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Contemporaine (CDJC).  
Source of acquisition is the Memorial to the Shoah, Jewish Contemporary Documentation Center 
(Mémorial de la Shoah, Centre de Documentation Juive Contemporaine), France. The United States 
Holocaust Memorial Museum received the filmed collection via the United States Holocaust 
Memorial Museum International Archival Programs Division in February 2017. 
 
Existence and location of originals:   
Centre de Documentation Juive Contemporaine 
Mémorial de la  Shoah 
17, rue Geoffroy l’Asnier 
75004 Paris 
FRANCE 
tel. +33-(0)1 42 77 44 72 
www.memorialdelashoah.org  
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information.  
 
Processing history:  Aleksandra Borecka, February 2017. Inventory adapted from the French 
inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International Archival 
Programs Division. 
 
Biographical Information 
David Diamant is the pseudonym for David Erlich, born March 18, 1904 in Hrubieszow, Poland, into 
a family of 8 children, 4 of whom were deported or executed. His family was active in the Polish 
Communist Party and he became a member in May 1925. When he emigrated to France in the late 
1920’s, he continued his political activities with the Party. Diamant was not called up for military 
service during WW II, but worked in the aeronautics industry. He distributed clandestine copies of 
the Party newspaper, L’Humanité and pasted small posters around the workplace. He refused to 
work in Germany twice during the Occupation. He was leader of a resistance group in the 10th 
arrondissement of Paris where he sent men to join the Francs tireurs et partisans and prepared 
young recruits to join the Resistance. With 2 other comrades, he organized the sabotage of glove 
production destined for the German army. At the beginning of the insurrection in August 1944, he 
joined the Communist Yiddish-language newspaper, Naïe Presse (Presse Nouvelle), to gather 
testimony. After the war, he was active in creating a benevolent association to help Jewish refugees 
from Poland. This became the UJRE and he was President. He also wrote several books in Yiddish, 
translated into French, concerning Jewish foreigners. Le billet vert refers to the green slip sent to 
notify non-French Jews that they were to report to the local police station. This was the first step in 
their transfer to the internment camps of Beaune-la-Rolande and Pithiviers in the Loiret, near 
Orléans. He also wrote a book in homage to the Jewish Communist Resistance fighters active during 
WW II. For many years, he was also the Director of the Marxist Library of Paris in the 13th 
arrondissement. 
 
Scope and content of collection 
Records of David Diamant (Aaron David Erlich). Records include personal papers, letters, 
manuscripts, archives, photographs, drafts, press clippings and work books as well as letters of 
internees, political detainies and deporties, and testimonies and records of the Union des juifs pour 
la résistance et l'entraide (UJRE), Union of Jews for Resistance and Mutual Aid. 
 
System of arrangement 
Arranged in fifteen series:  
1. Personal archives, 1925-1994  
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2. Correspondence, 1946-1994  
3. Published work, 1944-1993  
4. Press articles,1944-1992  
5. Unpublished manuscripts (most undated)  
6. Exhibitions-various materials about the exhibitions made by Diamant from 1946 to 1971, under 
the patronage of the UJRE and the Maurice Thorez Institute, 1946-1993 
7. Between war documents, 1918-1939 
8. Documents of the Second World War, 1939-1947 (includes a Diary of Peter Feigl, 1942-1944 
(CMXXV / 8/6); 9. Letters of internees, political detainees sentenced to death and deportees,1939-
1945 
10. Archives of the Union of Jews for Resistance and Mutual Aid [Union des juifs pour la résistance 
et l'entraide (UJRE)], 1944-1989  
11. Testimonies and memoirs, 1944-1989: Testimonies on Jewish resistance, Interviews,  and 
Written Testimonies 
12. Biographies, 1944-1991  
13. Documentation files, 1941-1981  
14. Press clippings, 1926-1993: French press, 1926-1993, and Yiddish press, 1937-1993  
15. Drafts and manuscripts, 1944-1993.  Most series organized in chronological order. 
 
Indexing terms 
 
Personal Name 
Diamant, David. 
 
Coparate Name 
Union des juifs pour la résistance et l'entraide. 
Maurice Thorez Institute. 
World ORT Union. 
Union générale des israélites de France. 
Gurs (Concentration camp) 
Pithiviers (Concentration camp) 
Drancy (Concentration camp) 
Beaune-la-Rolande (Concentration camp) 
 
Topical Term 
World War, 1939-1945--Underground movements--France. 
World War, 1939-1945--France--Prisoners and prisons. 
World War, 1939-1945--Atrocities--France. 
Jews--Legal status, laws, etc.--France--History--20th century. 
Jewish communists--France--History--20th century. 
Antisemitism--Europe--History--20th century. 
Communism and Judaism--Europe--History--20th century. 
Holocaust, Jewish (1939-1945)--France. 
 
Geographic Name 
France--History--German occupation, 1940-1945. 
France--Politics and government--1914-1940. 
Europe--History--German occupation, 1940-1945. 
 
Genre/Form 
Clippings (Books, newspapers, etc.) 
Letters. 
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Photographs. 
Registers. 
Testimonies. 
Certificates. 
Applications. 
Bulletins. 
Diaries. 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 
 

NOTE:  French inventory provided by the United States Holocaust Memorial Museum International 
Archival Programs Division. 
 
Mémorial de la Shoah, Centre de Documentation Juive Contemporaine), France. 
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NOTICES BIOGRAPHIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 

Biographie de David Diamant  דוד דיאמאנט 
 

David DIAMANT est le nom de résistant d’Aron David ERLICH. Né le 18/03/1904 à Hrubieszow en 
Pologne dans une famille juive progressiste, David est le cinquième de huit enfants. Son  frère Samuel, 
métallurgiste, participe à la Révolution d'Octobre à Odessa ; sa sœur, institutrice, est une militante 
communiste ; et son frère cadet dirige les Jeunesses communistes en Ukraine occidentale. Quatre de 
ses frères et sœurs restés en Europe de l’Est seront soit fusillés, soit gazés pendant la Seconde guerre 
mondiale. 

David survit dans la misère en faisant de nombreux métiers. A l’âge de dix-neuf ans, après avoir  réussi 
les examens généraux et spécialisés en mathématiques, il est reçu au Technikum de Vilnius. C'est 
pendant son séjour à Vilnius qu'il adhère, le 25/05/1925, au Parti communiste où il est chargé des 
fonctions de secrétaire de la cellule du Technikum. Par la suite il devient responsable du Secours rouge 
de la ville, ainsi que de plusieurs cellules des écoles professionnelles, des lycées et de trois séminaires 
(écoles normales). Enfin, il s'occupe de la presse clandestine et envoie les persécutés politiques vers 
l'Union Soviétique. Dénoncé, il doit vivre pendant trois mois dans la clandestinité. 

De retour dans sa ville natale, il travaille d'abord dans les ateliers de réparations des machines 
agricoles, puis obtient un emploi à la station électrique municipale où il reste pendant trois ans, 
jusqu'au jour où il est dénoncé comme communiste. Pendant son séjour à Hrubieszow, il est 
responsable du Secours rouge, puis devient dirigeant de tout le mouvement de la Jeunesse 
communiste. Après son licenciement, la famille doit abandonner son logement. 

David fait des démarches pour émigrer. Avec son diplôme du Technikum, il s'inscrit à l'Université de 
Gand (Belgique), où il trouve du travail mais à l'automne 1930, il reçoit un ordre d'expulsion à cause 
de ses activités militantes et syndicales. 

Arrivé en France il travaille dans le bâtiment, puis le Ministère du Travail lui accorde un contrat de 
travail dans une usine métallurgique dans l'Ariège, à Pamiers, où il restera de l'automne 1930 à la fin 
1932. Il est de nouveau licencié pour ses activités militantes. 

Il part alors pour Paris. L'Association des espérantistes au sein de l'AEAR le charge d'un cours 
d'espéranto à l'Université ouvrière. Dès son arrivée dans la capitale, il est nommé membre du Comité 
des communistes juifs du XXe arrondissement. Son travail dans les organisations de masse consiste à 
diriger le Club ouvrier de Belleville. En 1936 il participe activement à la campagne du candidat PCF 
Rigal. Il prend également position en faveur des Brigades Internationales et devient secrétaire du 
Secours populaire pour l’Espagne. 

En 1938 il épouse Rivka KAC1, polonaise, refugiée politique, condamnée à six ans de prison. Le couple 
s’installe dans le XIe arrondissement. David est élu membre du Comité de rayon et chargé  d'organiser 
les communistes juifs. Il tente, mais en vain, de se faire embaucher dans les grandes usines. Enfin, il 
trouve un emploi dans une petite fabrique de literie. 
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Pendant la Deuxième guerre mondiale, David s'engage dans l'armée, mais il n’est pas appelé. Il travaille 
alors dans l'aviation, sept jours par semaine et douze heures par jour. 

Lors de l'Occupation, David ne retourne pas à l'usine. Chômeur, il refuse deux fois de partir travailler 
en Allemagne. Ayant déménagé dans le Xe arrondissement, il est responsable du secteur et organise 
les groupes qui participent aux activités de la Résistance. Son nom de résistant est David DIAMANT. Il 
obtient aussi de faux papiers sous les noms d’Alexandre NAGY et Claude JOURDAIN. En dehors de 
l'activité locale, il mène avec deux autres résistants une première grève de sabotage de gants dans 
laquelle sont entrainés les patrons et les ouvriers façonniers : ce mouvement dure 3 semaines et cause 
la perte de 160 000 paires de gants destinés aux troupes allemandes. Dans son secteur, entre autres 
activités, il envoie des militants dans les rangs des FTP et organise un groupe de jeunes dans le but de 
les intégrer dans la Résistance. 

Au début de l'insurrection parisienne, Diamant est appelé à la rédaction de la Naïe Presse (Presse 
Nouvelle), où il reste une année. Il continuera à y collaborer sans interruption jusqu'en 1983.  Membre 
de l’UJRE (Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide), il fonde en son sein le Centre de 
documentation. Avec des bénévoles, il organise la collecte et le classement des archives, photos et 
presse clandestine. Sous le patronage de l’UJRE, il est aussi promoteur et curateur de plusieurs 
expositions au sujet de la Résistance juive, à Paris comme dans d’autres villes françaises. 

En 1951 sa femme Rivka décède à la suite d’une maladie contractée pendant son engagement dans  la 
Résistance. 

En pionnier, David se consacre à la collecte de témoignages sur la résistance, l’internement et la 
déportation. En 1956, il crée un important service de documentation à la FNDRIP (Fédération Nationale 
des Déportés Internés Résistants et Patriotes). 

Entre les années 1950 et 1990, Diamant est l’auteur de quatorze ouvrages au sujet de la résistance 
juive, la Shoah, les Brigades internationales, les travailleurs immigrés et le mouvement progressiste.  Il 
publie également nombreux articles en yiddish, notamment dans la Naïe Presse (Presse Nouvelle)  et 
le Parizer Tsaytshrift (Revue de Paris). En 1968 il reçoit le Prix Maurice Vanikoff pour son manuscrit Les 
Juifs dans la Résistance française 1940-1944. Avec armes ou sans armes (l’ouvrage sera publié en 
1971). 

De 1957 à 1978, il travaille à l'Institut Maurice Thorez et y met en place le Centre de documentation 
du mouvement ouvrier. Au sein de l’Institut il est aussi curateur d’expositions et éditeur d’albums 
illustrés et catalogues. 

A partir de 1965, membre de l’Association pour la création d’un musée de la résistance, il écrit 
régulièrement pour le bulletin Notre Musée et gère un service de documentation à Ivry-sur-Seine. En 
1978 il est décoré de la Croix du Combattant Volontaire (1939-1945). En 1985, il est parmi les 
fondateurs du Musée de la Résistance Nationale à Champigny-sur-Marne. 

David Erlich/Diamant meurt à Paris en 1994 à l’âge de 90 ans.2 
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Ouvrages de David Diamant 
 

1. Pages de gloire des vingt-trois, Paris, CFDI, 1951. 
2. Héros juifs de la Résistance française, Paris, Renouveau, 1962, 247 p. 
3. Yidn in Spanishn Krig, 1936-1939 [Juifs dans la guerre d'Espagne, 1936-1939], Varsovie-Paris, Idisz 

Buch-Oyfsnai, 1967 (en yiddish). 
4. Les Juifs dans la Résistance française 1940-1944. Avec armes ou sans armes, Paris, Le Pavillon, 

1971, 365 p. (Prix Maurice Vanikov 1967-1968). 
5. Le billet vert. La vie et la résistance à Pithiviers et Beaune-la-Rolande, camps pour juifs, camps 

pour chrétiens, camps pour patriotes, Paris, Renouveau, 1977, 334 p. 
6. Combattants juifs dans l'Armée républicaine espagnole 1936-1939, Renouveau, 1979, 445 p. 
7. Combattants, héros et martyrs de la Résistance, Biographies et dernières lettres de martyrs 

ouvriers, employés, intellectuels, Paris, Renouveau, 1984, 315 p. 
8. Histoire du mouvement progressiste juif, ouvrage collectif, 1985. 
9. Par-delà les barbelés. Lettres et écrits des camps et des prisons de France, lettres jetées des trains 

de déportation, écrits d'Auschwitz, créations journalistiques, littéraires et artistiques, Paris, Comité 
de familles de fusillés et de rescapés des camps de concentration, 1986, 308 p. 

10. Juifs révolutionnaires. Une page d'histoire du Yidichland en France, avec Simon Cukier, Dominique 
Decèze et Michel Grojnowski, Paris, Messidor, 1987, 263 p. 

11. Nathan, l’ouvrier juif. Récit d'une vie, Paris, L’Harmattan, 1989, 345 p. 
12. 250 Combattants de la Résistance témoignent. Témoignages recueillis de septembre 1944 à 

décembre 1989, Paris, L’Harmattan, 1991, 417 p. 
13. Jeune combat. La jeunesse juive dans la Résistance, Paris, L’Harmattan, 1993, 190 p. 
14. La résistance juive. Entre la gloire et la tragédie, Paris, L’Harmattan, 1993, 250 p. 

 
 
 

Albums illustrés et catalogues 
 

1. Lettres de Romain Rolland à un combattant de la Résistance, Paris, Editions du Centre de 
Documentation de l’UJRE, 1947. 

2. Les Juifs dans la Résistance, Paris, Renouveau, 1947 (yiddish/français). 
3. Dos wort fun widershtand un zig [La parole de la Résistance], Paris, Editions du Centre de 

Documentation de l’UJRE, 1949 (yiddish/français). 
4. La presse antiraciste sous l’occupation hitlérienne, Paris, Editions du Centre de Documentation de 

l’UJRE, 1950 (yiddish/français). 
5. Ce fut le commencement … Pithiviers et Beaune-la-Rolande, avec Henri Bulawko et Victor  

Glaeser, Paris, AADJF, 1951 (français/yiddish). 
6. Vingt années de la Presse Nouvelle, Paris, Presse Nouvelle, 1954 (français/yiddish). 
7. Marx, son œuvre et le mouvement ouvrier, Paris, Commission d'histoire du PCF, 1963. 
8. De la Première Internationale à nos jours, 1864-1964, Paris, Editions Institut M. Thorez, 1965. 
9. Catalogue iconographique de la Commune de Paris, Paris, Editions Institut M. Thorez, 1971. 
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Expositions 
 

1. Les Juifs dans la Résistance, UJRE, Paris, 1946. 
2. La vie et la lutte dans les ghettos de Pologne, UJRE, Paris, 1946. 
3. Les Juifs dans la Résistance française, UJRE, Paris-Lyon-Grenoble-Toulouse-Nice, 1947. 
4. L’histoire du PC (40 ans au service de la classe ouvrière de France et de la paix), Institut 

Maurice Thorez, Paris, 1960. 
5. Karl Marx, son œuvre et le mouvement ouvrier (1818-1883), Institut Maurice Thorez, Paris, 

1961. 

6. La Commune de Paris, 90e Anniversaire, Institut Maurice Thorez, Paris, 1961. 
7. De la Première Internationale à nos jours 1864-1964, Institut Maurice Thorez, Paris, 1965. 

8. La Guerre d’Espagne et les Brigades Internationales, 30e Anniversaire, en collaboration avec 
le Colonel Rol-Tanguy, Institut Maurice Thorez, Paris, 1966. 

9. Maurice Thorez et le Front Populaire (1936-1966), Institut Maurice Thorez, Paris, 1966. 
10. La Résistance de la Nation française, Musée de la Résistance d’Ivry, 1967. 
11. Les Juifs dans la Résistance française, Musée de la Résistance d’Ivry, 1969. 

12. La Commune de Paris, 100e Anniversaire, Institut Maurice Thorez, Paris, 1971. 
 

INSTRUMENT DE RECHERCHE 
 
 
Description du fonds 

 
Les archives qui composent le Fonds David Diamant ont été données par David Diamant et ses 
héritiers entre 1993 et 1994. Nombreuses photographies et ouvrages ont été également versés à 
la Photothèque et à la Bibliothèque. 

Un premier lot de 10 boites d’archives a été classé en 2003 par Stéphanie Le Toux. Le deuxième 
lot, composé de 37 boites, a été classé en 2014 par Davide Mano. Le fonds David Diamant constitué 
réunit donc en total 47 boites d’archives, soit 4,7 ML. 

Le Fonds David Diamant évoque l’histoire de David Diamant (1904-1994) et de son travail 
infatigable de documentaliste, collecteur d’archives et témoignages, commissaire d’exposition, 
journaliste et écrivain. Le fonds couvre la période de 1918 à 1994 et réunit des matériaux 
hétérogènes – papiers personnels, lettres, manuscrits, archives, photographies, brouillons, carnets 
de travail. 

Le yiddish, le français et le polonais y sont les langues les plus utilisées ; quant aux lieux, la France, 
la Pologne et l’Allemagne sont les pays les plus fréquemment évoqués. Du point de vue 
thématique, la Résistance juive et la Shoah en France demeurent les sujets principaux du fonds ; 
parmi les autres, il vaut bien mentionner le communisme, l’antisémitisme et la Guerre d’Espagne. 

Le fonds a été classé par typologies. Quinze séries ont été 

créées: CMXXV/1 _ Archives personnelles 
CMXXV/2 _ Correspondance 
CMXXV/3 _ Ouvrages édités 
CMXXV/4 _ Articles de presse 
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CMXXV/5 _ Manuscrits non 
édités CMXXV/6 _ Expositions 
CMXXV/7 _ Documents d’Entre-deux guerres 
CMXXV/8 _ Documents de la Seconde guerre 
mondiale 
CMXXV/9 _ Lettres d’internés, détenus politiques et 
déportés CMXXV/10 _ Archives UJRE 
CMXXV/11 _ Témoignages et 
mémoire CMXXV/12 _ Biographies 
CMXXV/13 _ Dossiers 
documentaires CMXXV/14 _ 
Coupures de presse CMXXV/15 _ 
Brouillons et manuscrits. 

 
L’ordre chronologique s’est imposé à l’intérieur de la plupart des séries et sous-séries. 
La première série « Archives Personnelles » [CMXXV/1] réunit des documents personnels d’Aron 
David Erlich de 1925 à 1994. On y retrouve ses papiers personnels, ses certificats d’études, 
d’emploi et de domicile, ainsi que ses attestations de résistant. La série inclue également des 
documents personnels de sa femme Rivka Erlich, née Kac. 

La série « Correspondance » [CMXXV/2] comprend la correspondance passive et active de David 
Diamant entre 1946 et 1994. Rédigée en français et en yiddish, elle évoque trois domaines majeurs  
de l’activité de Diamant : 1) le travail de documentation ; 2) la vie associative et  politique ; 3)  le 
travail d’édition. 

La série « Ouvrages édités » [CMXXV/3] rassemble nombre de comptes rendus et d’autres 
déclarations au sujet des ouvrages édités par David Diamant, rédigés en français et en yiddish. 

La série « Articles de presse » [CMXXV/4] offre un riche éventail des articles publiés par Diamant  
dans la presse yiddish et française, notamment dans la Naïe Presse et le Parizer Tsaytshrift. Des 
albums de coupures de presse font partie de cette série, dont les sujets se focalisent sur la 
Résistance juive, l’UGIF et les volontaires juifs dans la Guerre d’Espagne. 

La série « Manuscrits non édités » [CMXXV/5] se compose des manuscrits de Diamant qui n’ont 
pas eu de publication. Ceux-ci comprennent : 1) un ouvrage sur la Guerre d’Espagne de la 
perspective française ; 2) un ouvrage sur les textes du marxisme-léninisme concernant la question 
juive ; 3) un ouvrage consacré aux poèmes et chansons d’internés et déportés ; 4) un ouvrage 
autobiographique sous forme de bilan personnel. 

La série « Expositions » [CMXXV/6] réunit des matériaux variés au sujet des expositions réalisées 
par Diamant de 1946 à 1971, sous le patronage de l’UJRE et de l’Institut Maurice Thorez 
notamment. 

La série « Documents d’Entre-deux guerres » [CMXXV/7] présente une collection d’archives 
couvrant la période de 1918 à 1939. L’une des sous-séries constituées concerne la Guerre 
d’Espagne et rassemble des reproductions de journaux yiddish (Botwin, Hinter Shtrekhl Drot et Mir 
gedenken). 

La série « Documents de la Seconde guerre mondiale » [CMXXV/8] comprend une vaste collection 
d’archives sur les Juifs de France pendant le deuxième conflit mondial. Les sous-séries constituées 
documentent l’occupation nazie en France, l’histoire de l’UGIF et des camps d’internement 
français, ainsi que la lutte menée par les différents groupes de la Résistance. 

La série « Lettres d’internés, détenus politiques et déportés » [CMXXV/9] présente une collection 
de lettres écrites dans les camps d’internement et les prisons de France, ainsi que dans les wagons 
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de déportation et les camps de concentration. Les destins d’internés et déportés juifs de France y 
sont documentés. 

La série « Archives UJRE » [CMXXV/10] se compose des archives de l’organisation UJRE (Union des 
Juifs pour la Résistance et l’Entraide) datant de 1944 à 1993. Les sous-séries constituées  
documentent les diverses réalités à l’intérieur de l’organisation (dont l’Union des femmes juives) 
et les différents services mis en fonction au 14 rue Paradis (dont la Commission centrale pour 
l’enfance et le Centre de documentation). 

La série « Témoignages » [CMXXV/11] offre un riche éventail du travail de recueil de témoignages 
mené inlassablement par Diamant de 1944 à 1989. Les sous-séries constituées évoquent les 
thèmes majeurs des témoignages : la résistance et la déportation notamment. 

La série « Biographies, décorations et commémorations » [CMXXV/12] présente une vaste 
collection de notes biographiques recueillies par David Diamant tout au long de ses recherches. 
Une sous-série est consacrée aux décorations attribuées aux Juifs ayant participé à la Résistance 
française. La dernière sous-série est consacrée aux commémorations et au travail de mémoire. 
La série « Dossiers documentaires » [CMXXV/13] présente une variété de documents portant sur 
des sujets majeurs du travail de documentation mené par Diamant : la presse juive clandestine, la 
Guerre d’Espagne, l’antisémitisme, le marxisme-léninisme et le PCF. 

La série « Coupures de presse » [CMXXV/14] réunit une riche collection de coupures de presse en 
français et en yiddish, de 1926 à 1985. Parmi les sujets les plus fréquents, il est intéressant de 
mentionner les débats sur la Résistance et les commémorations des victimes du nazisme. 

Enfin, la série « Brouillons et manuscrits » [CMXXV/15] se compose de matériaux variés, dont 
notamment les manuscrits des ouvrages de Diamant et ses carnets de travail. 

 
Des archives de David Diamant existent auprès d’autres institutions en France et à l’étranger, les 
fonds les plus importants étant celui conservé aux Archives Départementales de la Seine-Saint-
Denis et celui du Musée de la Résistance à Champigny-sur-Marne. Pour plus de détails, voir la 
section Annexes. 
 

Répertoire 
 

CMXXV/1 _ Archives personnelles (1925-1994) 
 

CMXXV/1/1 _ Papiers et faux papiers du couple Erlich (1925-1962) 

Transcription de l’acte de naissance d’Aron David ERLICH (Préfecture du 
Département de la Seine, 1938) ; Transcription de l’acte de naissance d’Aron David 
Erlich (Ambassade de France en Pologne, 1962) ; Carnet de service militaire d’Aron 
David Erlich (Pologne, 1925-1931) ; Carte d’identité d’Aron David Erlich 
(Hrubieszow, 1928) ; Récépissé de demande de carte d’identité d’Aron David 
Erlich, avec photo passeport (Paris, 07/10/1930) ; Extrait d’acte de mariage du 
couple Erlich à  Paris en 1938 (Paris, 1947) ; Certificat du Consulat général de la 
République de Pologne à Paris (28/03/1939) ; Certificat de démobilisation 
d’Alexandre NAGY, faux nom d’Aron David Erlich (Hagetmau-Amou, 17/08/1940) 
; Fausse carte d’identité d’Alexandre Nagy, faux nom d’Aron David Erlich, avec 
photo passeport (Morsang-sur-Orge, 24/11/1941) ; Fausses cartes d’identité 
d’Angèle JOURDAIN, faux nom de Rivka ERLICH, avec photo passeport (Bezons, 
1941 ; Paris, 1944) ; Carte d’alimentation d’Alexandre Nagy, faux nom d’Aron 
David Erlich (1941-1944) ; Certificat de séjour à l’hôpital d’Aron David Erlich (Paris, 
15/07/1942) ; Certificats de travail de 1943 ; Cartes d’alimentation d’Aron David 
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Erlich (1945-1946) ; Carte d’identité de Rivka Erlich née KAC (reproduction, 1948-
1958). 

 
CMXXV/1/2 _ Certificats d’études (1927-1956) 

Carte d’étudiant d’A.D. ERLICH à l’Ecole Polytechnique de Wilno, avec photo 
(1927) ; Certificats d’études d’A.D. Erlich dans la section Mécanique de l’Ecole 
Polytechnique de Wilno (certificats polonais, 1928-1929 ; traduction française, 
27/02/1940) ; Certificats d’admission en première année des Ecoles préparatoires, 
section Arts et Manufactures de l’Université de Gand (1929) ; Carte 
d’immatriculation d’Henri Erlich (sic) à l’Ecole Universelle (Paris, 17/05/1944) ; 
Carte d’étudiant d’A.D. Erlich aux Cours Techniques de Documentation UFOD, avec 
photo (Paris, 1946-1947) ; Distribution solennelle des récompenses, certificats 
d’études de David Erlich au Lycée Voltaire,  émis par l’Association Philotechnique 
de Paris (1951-1952 ; 1952-1953) ; Certificat de Brevet d’Aide-Documentaliste 
acquis par Aron Erlich en 1947, émis par l’UFOD (Paris, 1953) ; Reçus d’A.D. Erlich 
pour l’inscription à l’Ecole Pratique de l’Alliance Française (1953) ; Carte 
d’immatriculation de David Erlich à l’Ecole Universelle (1956) ; Certificat d’études 
de D. Erlich à l’Ecole Universelle, cours d’anglais (1956). 

 
CMXXV/1/3 _ Certificats d’emplois (1929-1969) 

Certificat d’emploi d’A.D. ERLICH à la Centrale Electrique Municipale de 
Hrubieszow, originaux polonais et traduction française (24/07/1929) ; « Liste de 
mes employeurs » de 1930 à 1947, présentée au Commissariat de Police par A.D. 
Erlich, pour sa demande de naturalisation (18/01/1947) ; Certificats d’emploi 
d’A.D. Erlich aux Usines de Pamiers de 1930 à 1932 (1932, 1936) ;  Certificats  
d’emploi  d’A.D.  Erlich  à  la  fabrique  de  sommiers  et  lits  cages     métalliques 
« Parfait » de 1933 à 1939 (Paris, 1939) ; Certificat d’emploi d’A.D. Erlich à la 
société « Le Meuble Moderne » en 1939 (Paris, 1939) ; Certificat des Fonds de 
Chômage du XXe arrondissement, attestant qu’A.D. Erlich n’a pas bénéficié du 
secours de chômage (Paris, 13/10/1939) ; Contrat d’embauche d’A.D. Erlich à la 
société « Automobiles L. Rosengart » (Paris, 16/11/1939) ; Lettre de  la société « 
Automobiles L. Rosengart » concernant le passage d’A.D. Erlich à la Société 
d’Inventions et de Créations Industrielles (SICI) (Paris, 31/05/1940) ; Certificat de 
travail d’A.D. Erlich à la société « Automobiles L. Rosengart » de 1939 à 1940 (Paris, 
31/05/1940) ; Lettre de la SICI confirmant le contrat d’embauche (Paris, mai 1940) 
; Certificat de travail d’A.D. Erlich à la SICI en 1940 (Paris, 11/06/1940) ; Lettre de 
la SICI à A.D. Erlich relatif à son salaire de juin 1940 (Paris 

18/09/1940) ; Certificat de travail d’A.D. Erlich à la Société Parisienne de Lingerie 
Indémaillable (Paris, 28/12/1944) ; Certificat de travail d’A.D. Erlich à la fabrique « 
Au lit parfait » (Paris, 15/06/1945) ; Certificats d’emplois d’A.D. Erlich à la fabrique 
« Au lit parfait » en 1933-1939 et en 1945-1946 (Paris, 29/03/1947) ; Certificats de 
travail d’A.D. Erlich à la Commission Centrale de l’Enfance auprès de l’UJRE (Paris, 
1947) ; Certificats de travail d’A.D. Erlich au Centre de Documentation de l’UJRE 
(Paris, 02/11/1954) ; Demande d’emploi d’A.D. Erlich auprès de l’UFOD 
(24/06/1956) ; Certificats de travail d’A.D. Erlich à la Commission Centrale de 
l’Enfance auprès de l’UJRE de 1950 à 1956 (Paris, 1956) ; Certificat de travail d’A.D. 
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Erlich à la FNDIRP (Paris, 06/09/1958) ; Certificat de la société Rosengart (Paris, 
15/05/1960) ; Lettre et certificat de la FNDIRP (Paris, 08/11/1968) ; Certificat de 
travail d’A.D. Erlich à l’UJRE concernant la période 1948-1950 (Paris, 13/12/1968) ; 
Certificat de travail d’A.D. Erlich au Comité Central du PCF de 1966 à 1967 (Paris, 
24/12/1968) ; Montant des salaire d’A.D. Erlich auprès de l’Institut Maurice Thorez 
au cours de l’année 1968 (Paris, 07/01/1969). Copies de la documentation sous 
forme de microfilms et photocopies. 

Documentation concernant Mme Rivka ERLICH, couturière (1940-1941). 
 
CMXXV/1/4 _ Certificats de domiciles (1936-1959) 

« Liste des domiciles depuis que je suis entré en France » de 1930 à 1947, présentée 
au Commissariat de Police par A.D. ERLICH, pour sa demande de naturalisation 
(18/01/1947) ; Certificat de domicile au 25 rue de la Grange aux Belles (Paris, 
05/08/1936) ; Certificat de domicile au 12 rue Pierre Bayle pendant la période de 1934 
à 1935 (Paris, 19/08/1936) ; Certificat de location à Pamiers de 1930 à 1933 (Pamiers, 
21/08/1936) ; Certificat de domicile au 25 rue de la Grange aux Belles (Paris, 
08/12/1938) ; Certificats de domicile au 188/190 rue Saint-Maur (Paris, 1939-1940) ; 
Certificat de domicile de Mme Jourdain (faux nom de Mme Rivka Erlich) au 14  Passage 
des Fours à Chaux (Paris, 06/11/1942) ; Engagement de location de Mme Jourdain au 
14 Passage des Fours à Chaux (Paris, 19/10/1943) ; Certificat de domicile d’A.D. Erlich 
au 14 Passage des Fours à Chaux de 1942 à 1944 (Paris, 09/10/1944) ; Quittances de 
loyer pour le domicile au 190, Rue Saint-Maur (Paris, 1947-1949) ; Quittances de loyer 
pour le domicile au 188, Rue Saint- Maur (Paris, 1957-1959). 

 
CMXXV/1/5 _ Naturalisation (1947-1980) 

Note de renseignements sur les familles ERLICH et KAC (28/01/1947) ; Liste des 
certificats requis pour la naturalisation (28/01/1947) ; Communication au couple Erlich 
de la part de la Préfecture  de Police - Section Naturalisations (Paris, 30/01/1947) ; 
Lettre  du Centre d’Action  et de Défense des Immigrés à A.D. Erlich au sujet de sa 
naturalisation (15/06/1948) ; Communication d’ajournement de la demande de 
naturalisation d’A.D. Erlich (Paris, 28/12/1948) ; Certificat de dépôt de demande de 
naturalisation par A.D. Erlich (Paris, 11/09/1956) ; Convocation d’A.D. Erlich par le 
Bureau des Naturalisations (Paris, 11/09/1956) ; Certificat d’instance de naturalisation 
d’A.D. Erlich (18/04/1957) ; Copies de carte nationale d’identité d’A.D. Erlich (1970 et 
1980). 

 
CMXXV/1/6 _ Certificats de résistant (1947-1984) 

Attestations du CADI certifiant la participation du couple ERLICH dans la Résistance 
(Paris, 27/01/1947) ;  Lettre  de  l’Office  départemental des Anciens Combattants et 
Victimes de  guerre à 
A.D. Erlich au sujet de sa demande de Carte du Combattant (Paris, 13/06/1951) ; 
Rapport d’activité du couple Erlich dans le mouvement de la Résistance (Paris, 
01/06/1957) ; Attestations de Gaston LAROCHE (06/09/1957) ; Demandes de cartes de 
Combattant volontaire de la Résistance d’Aron David et Rivka Erlich (Paris, 
11/09/1957) ; Attestation de Gers MORGENSTEIN, lieutenant FFI (Paris, 23/09/1957) ; 
Communication au sujet du dossier de demande de la Carte du Combattant Volontaire 
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de la Résistance (Paris, 20/11/1957) ; Rapport d’activité dans la résistance, par A.D. 
Erlich (21/11/1957) ; Communication au sujet du dossier de demande de la Carte du 
Combattant Volontaire de la Résistance (Paris, 18/02/1958) ; Photocopie de la Carte 
du Combattant et de la Carte de Combattant Volontaire de la Résistance d’A.D. Erlich 
(1959) ; Attestation du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre 
certifiant le temps de présence d’A.D. Erlich dans la Résistance (Paris, 13/06/1966) ; 
Réaction de David Diamant sur l’attestation de sa période d’activité dans le 
mouvement de Résistance (1966) ; Attestation d’A.D. Erlich en faveur de Mme Cyna 
SZTEIN (08/06/1971) ; Lettre du Bureau des Décorations (Paris, 21/02/1979) ; Certificat  
de Croix du Combattant Volontaire 1939-1945 (Paris, 19/10/1978) ; Lettre de l’AJAR au 
sujet des demandes de décoration (Paris, s.d.) ; Demande de candidature pour 
décoration au titre de la Résistance (Paris, 1984). 

 
CMXXV/1/7 _ Détails biographiques sur le couple Diamant (1951-1991) 

Eloge funèbre de Mme Teshke FORSTETER-KORMAN aux funérailles de Mme Rivka 
Diamant (1951, 11 pages) ; Questionnaire adressé aux camarades vétérans du PCF, 
formulaire rempli par David Diamant (1975) ; Biographie de David ERLICH, extrait du 
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (1983); Récit 
autobiographique par David DIAMANT (1990). Listes des ouvrages et des expositions 
de David Diamant (1987-1991). 

 
CMXXV/1/8 _ Indemnité allemande (1952-1994) 

Demande d’indemnité : Extrait d’acte de décès de Rivka KAC en 1951 (Paris, 1952) ; 
Extrait d’acte de mariage du couple ERLICH en 1938 (Paris, 1956) ; Certificat du Dr. 
FUSWERK FURSAY concernant le décès de Mme Erlich (Paris, 27/11/1957) ; Certificat 
du Dr. Fuswerk Fursay concernant la santé d’Aron David Erlich (Paris, 27/11/1957) ; 
Attestation de judéité de Mme Erlich émise par l’AADJF (Paris, 25/01/1958) ; 
Déclaration d’Aron D. Erlich (1958 ?) ; Déclaration de Tauba GROJNOWSKI en faveur 
d’A. Erlich (1958 ?) ; Déclaration de Gabrielle DOUAUD en faveur  d’A. Erlich (1958 ?) ; 
Demande de cure (1958 ?). Communication d’indemnité par le Land Nordrhein-
Westfalen (24/11/1959) ; Lettre d’A.D. Erlich transmettant son numéro de compte à 
Frankfurt (Paris, 10/12/1959) ; Certificat médical en traduction allemande, émis par le 
dispensaire L’Aide Médicale (Paris, 11/03/1960) ; Convocation pour une visite 
médicale (Paris, 19/04/1960) ; Traduction allemande de courrier d’A.D. Erlich 
(15/11/1960) ; Communication du Land Nordrhein- Westfalen (Düsseldorf, 
05/12/1960) ; Communication du Land Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, 24/06/1963) 
; Demande de déclaration de situation personnelle et économique (1963 ?) ; 
Convocation pour une visite médicale (Paris, 28/06/1963 ; 05/07/1963) ; Lettre du Dr. 
Fuswerk Fursay (Paris, 19/07/1963) ; Certificat du Dr. Fuswerk Fursay en traduction 
allemande (Paris, 12/09/1963) ; Certificat du Dr. Léon STENE e traduction allemande  
(Paris,  12/09/1963) ; Demande de certificat de vie (Düsseldorf, 1963) ; Communication 
du Land Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, 19/11/1964) ; Demandes de certificats de 
vie (1967, 1968) ; Lettre du Land Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, 28/05/1969) ; 
Communication du Land Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, 20/10/1971) ; 
Communication du Land Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, 25/03/1994). Avis de 
versements d’indemnité (1959-1981). 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



47  

CMXXV/2 _ Correspondance (1946-1994) 
 

CMXXV/2/1 _ Travail de documentation (1946-1993) 

Lettre de Robert DEBRE (Paris, 17/07/1946) ; Lettre de David Diamant à son fils 
(Vichy, 19/08/1946) ; Lettre de Mme CHATT (Lyon, 04/10/1947) ; Lettre de Naftali 
ZIMET et Noah KAM (Lublin, 02/06/1948) ; Lettre d’expéditeur non identifié 
(10/08/1948) ; Lettre de David Diamant à l’Institut Historique Juif de Varsovie 
(Paris, 26/08/1948) ; Sept lettres de/à N. BLUMENTAL, R. GERBER et B. MARK de 
l’Institut Historique Juif (Varsovie, 05/01/1949–24/11/1949) ; Lettre de Leibush 
LEHRER de YIVO (New York, 15/11/1949) ; Lettre à Joseph FRIEDMAN (Paris, 
02/12/1949) ; Sept lettres de/à B. MARK de l’Institut Historique Juif 
(Varsovie/Paris, 02/12/1949– 13/03/1950) ; Lettre de David Diamant à A. YUDIN 
(Paris, 11/05/1954) ; Lettre de Mme BAJTSTOK (Gargan-Livry, 10/09/1954) ; Lettre 
du couple ELEK (Montarlot, 15/05/1956) ; Deux lettres de S. MILMAN (Tel-Aviv, 
06/01/1956 ; 31/03/1958) ; Lettre de M. BECKERMAN  (Londres,  09/07/1956) ; 
Trois lettres de B. MARK (Varsovie, 20/11/1956 ; 05/12/1957 ; 12/09/1959) ; Lettre 
de M. KORZETZ (Paris, 27/11/1961) ; Lettre de Renato BERTOLINI de la Commission 
d’Histoire FIR (Vienne, 10/01/1962) ; Attestation (30/04/1962), facture (Lublin, 
27/04/1962) et lettre de B. MARK (Varsovie, 14/10/1962) ; Lettre de Franco FERRI 
de l’Istituto Gramsci (Rome, 17/08/1962) ; Lettre de ARMANI et CATTANEO (Milan, 
07/09/1962) ; Lettre de Georges KOENIG de Naïe Presse (Paris, 11/10/1962) ; 
Lettre de Zvi SHNER (Kibbutz Lohamei haghetaot, 24/10/1962) ; Lettre du Dr. 
Joseph FUSWERK FURSAY (Paris, 29/11/1962) ; Lettre de L. CZERTOK du CDJC 
(Paris, 28/02/1963) ; Visa de séjour d’A.D. Erlich accordé par le Consulat Général 
de Pologne (Paris, 04/06/1963) ; Lettre de Adam RAYSKI du Comité Mondial du 
Tombeau du Martyr Juif Inconnu (Paris, 05/02/1964) ; Lettre de Nora JEFFERY à 
Victor JOANNES (Londres, 06/02/1964) ; Lettre de Alek VATERMAN (Hendon, 
17/02/1964) ; Lettre de Jona RADINOV (Riga, s.d.) ; Lettre de Ina Mc LEON (Los 
Angeles, 02/09/1965) ; Lettre d’un ancien interné non identifié (Paris, 17/11/1965) 
; Lettre de André BRETON de l’Amicale des Anciens Volontaires Français en 
Espagne Républicaine (Paris, 08/01/1966) ; Lettre de Roland LE MOULLAC (Ivry, 
20/04/1966) ; Lettre de Nelly FELD (25/04/19[66]) ; Lettre de Zvi SHNER (Kibbutz 
Lohamei Haghetaot, 25/10/1966) ; Lettre d’expéditeur non identifié (12/03/1967) 
; Lettre d’expéditeur non identifié (05/07/1967) ; Lettre de Marc ROSENBERG avec 
témoignage joint de 13 pages (Levens, 10/11/1967) ; Lettre d’Eva GOLGEVIT avec 
témoignage joint de 24 pages (Paris, s.d.) ; Trois lettres de G. ROLNIKAS (Vilnius, 
29/01/1968 ; 05/03/1968 ; 09/05/1968) ; Lettre à Ido (Paris, 29/01/1968) ; Lettre 
de Jacques MADAULE du Prix Maurice Vanikoff (Paris, 21/02/1968) ; Lettre de P. 
NOVIK du « Morgen-Freiheit » (New York, 13/05/1968) ; Lettre de Hana (Mexique, 
27/09/1970) ; Lettre de M. TACHNOFF (s.d.) ; Lettre de Marie-Elisa NORDMAN 
Cohen (Paris, 10/11/1971) ; Lettre à Gaston PLISSONIER (Paris, 10/11/1971) ; 
Lettre de Maxa NORDAU (Paris, 17/11/1971) ; Lettre de Gabriel STERN (Chambéry, 
09/08/1972) ; Lettre à Pierre PARAF (Paris, 22/09/1972) ; Lettre de Gabriel STERN 
(Grenoble, 07/12/1972) ; Lettre à Pierre BROUE et Jean MACHU de l’Université de 
Grenoble (Paris, s.d.) ; Lettre de Christa WICHMAN de l’Institute of Contemporary 
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History and Wiener Library (Londres, 27/03/1973) ; Lettre de Dov NIR (Jérusalem, 
10/07/1973) ; Lettre de Haim Eyal GOLDSTEIN (Paris, 25/10/1973) ; Lettre de Max 
MENDELSON (s.d.) ; Lettre à Pierre BROUE (Paris, 11/01/1974) ; Lettre de Victor 
BERCH de Brandeis University Library (Waltham, Mass., 17/06/1974) ; Lettre à Usta 
GUYLA et  brouillon  (Budapest,  09/08/1974) ; Lettre de Daniel RENARD et copies 
de documents joints (Bezons, 17/01/1975) ; Deux lettres de Wolf PILCER (Nancy, 
23/06/1975 ; s.d.) ; Lettre de Marek WEB de YIVO et factures jointes (New York, 
03/07/1975) ; Lettre d’expéditeur non identifié (s.d.) ; Lettre de A. VILANOVA  de 
la Police Nationale (Paris, 08/08/1975) ; Lettre de Victor BERCH de Brandeis 
University Library (Waltham, Mass., 25/08/1975) ; Lettre de Wolf et Helene ? 
(Halle, 30/09/1975) ; Lettre de Jean FAVIER, directeur général des Archives de 
France (Paris, 13/01/1976) ; Lettre de A. VILANOVA de la Police Nationale (Paris, 
13/02/1976) ; Lettre de Jean KOHN de l’Amicale Philatélique « France- Israël » 
(Paris, 01/06/1976) ; Billet de vœux de Pierre GOLDMAN (Paris, 23/09/1976) ; 
Lettre de Leibl GRYNBERG (Paris, 01/10/1976) ; Lettre de David DOUVETTE 
(Aubervilliers, 24/03/1977) ; Lettre de Fr. NEIGE de la BN (Paris, 08/04/1977) ; 
Lettre de Pierre PARAF (Paris, 03/06/1977) ; Lettre du CDJC (Paris, 07/07/1977) ; 
Lettre M. BENZION et L. KADELBURG de la Fédération des Communautés  Juives  
de  Yougoslavie  (Beograd,  31/07/1977) ;  Lettre  de  Meïr ?  (11/09/1977) ; 

Lettre non identifiée (Tchernowitz, 24/09/1977) ; Lettre de Rabbi Eliezer LIBER 
(05/10/1977) ; Lettre de V. NEDOMACKI de la Fédération des Communautés Juives 
de Yougoslavie (Beograd, 11/10/1977) ; Lettre de S. SHILONI (Holon, 28/10/1977) ; 
Lettre de Georges GOSNAT (Paris, 07/11/1977) ; Lettre de William ALEXANDER de 
International Brigade Association (Londres, 09/11/1977) ; Lettre de Joseph TOCH 
(Wien, 09/12/1977) ; Lettre de Jean SURET-CANALE (s.d .) ; Lettre de l’Asociacion 
Pro Cultura Judia - Casa Simon Dubnov (Buenos Aires, 21/12/1977) ; Lettre de 
Raymond TACHNOFF (09/01/1978) ; Lettre d’expéditeur non identifié (s.d.) ; Lettre 
de Michel MUSCADIER (Paris, 12/07/1978) ; Lettre de Khaim BEIDER de « Sovietish 
Heimland » (Moscou, 02/08/1978) ; Lettre de Jacques ADLER et brouillon (New 
York, 30/09/1978) ; Lettre  de GHISLAINE à Julien Lauprêtre (29/11/1978) ; Lettre 
de Monique HULIN (s.d.) ; Lettre de Mlle TYSZELMAN (Rouen, 22/01/1979) ; Lettre 
de Simone MILLOT (Angers, 27/01/1979) ; Lettre de Rebecca SENDERS (Rachel 
GLUZMAN) à Ginette Sosnowski (Lynn, Mass., 13/02/1979) ; Lettre de Maxime 
STEINBERG (Bruxelles, 17/02/1979) ; Carte postale d’Annette (Eilat, 10/04/1979) ; 
Lettre de  Vered  WAHLEN  de  Yad  Vashem  (Jérusalem,  03/06/1979) ;  Lettre  de  
Morris  SCHAPPES  de « Jewish Currents » (New York, 28/07/1979) ; Lettre de Julia 
PIROTTE (Varsovie, 01/08/1979) ; Lettre du couple GABARDOS (Saujon, 
01/09/1979) ; Lettre de Vered WAHLEN de Yad Vashem (Jérusalem, 04/11/1979) ; 
Lettre de Shlomo KOR de « Maariv » (Tel-Aviv, 23/11/1979) ; Lettre du Dr. Michel 
SLUSZNY (Netania, 08/02/1980) ; Lettre de Bernard VOLKAS (Los Angeles,  
09/05/1980) ; Lettre de Suzanne VINBERT (Paris, 15/09/1980) ; Lettre de Mitchell 
ABIDOR (New York, 12/04/1981) ; Lettre de Jean BAUMGARTEN (Paris, 29/06/1981) 
; Deux lettres de Batia MARGOULIS (Toulouse, 20/08/1981 ; 26/01/1983) ; Lettre 
d’André TOLLET de l’Association pour la Création d’un Musée de la Résistance (Ivry, 
28/10/1981) ; Lettre de Luigi PASELLI (Zola Pedrosa, Italie, 06/04/1982) ; Lettre de 
Yankel et Hana ? (Ashdod, 03/05/1982) ; Lettre de Mlle  TYSZELMAN (Rouen, 
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14/03/1983) ; Lettre de Jeanne (Pakin?) (20/03/1983) ; Lettre de Paul CHAUVET 
(Paris, 11/04/1983) ; Trois lettres de Rebecca SENDERS (Rachel GLUZMAN) (Lynn, 
Mass., 12/05/1983, 03/08/1983, 26/08/1983) ; Billet de Victor JACOBSEN et Sarah 
MIMOUN du CDJC (s.d.) ; Lettre à Patricia FRANC des Editions Thibaud (Paris, s.d.) ; 
Lettre de Serge BARCELLINI de la Délégation à l’Information Historique pour la Paix 
(Paris, 05/12/1983) ; Lettre de André LAZAR (Budapest, 07/01/1984) ; Lettre de 
Richard KAPLAN (New York, 12/02/1984) ; Lettre de André LAZAR (Budapest, 
31/03/1984) ; Carte postale de Richard KAPLAN (Prague, 09/04/1984) ; Lettre de 
Francis et Marie-Elisa COHEN (Paris, 07/05/1984) ; Lettre du Kibbutz Lohamei 
haghetaot (10/05/1984) ; Lettre de Mordekhai PALDIEL de Yad Vashem (Jérusalem, 
30/05/1984) ; Lettre de Roland LEWIN (Grenoble, 06/08/1984) ; Lettre de Richard 
KAPLAN (New York, 09/08/1984) ; Lettre de Léon LANDINI de l’Amicale du Bataillon 
Carmagnole-Liberté (Bourg-La  Reine,  aout  1984) ; Lettre de Georges WERTHEIM 
et texte joint de lettre de G. Wertheim à Georges Cognot (12/09/1977) ; (Paris, 
18/10/1984) ; Lettre de A. GARCIA (20/03/1985) ; Lettre de M.C. JANSEN  de 
l’Institut International d’Histoire Sociale (Amsterdam, 10/06/1985) ; Carte postale 
de David DIAMANT à Etty Diamant (Aix-les-Bains, 27/06/1985) ; Lettre de Pierre 
DROUIN du « Monde » (Paris, 27/06/1985) ; Lettre de Marie-Elisa COHEN (Paris, 
05/09/1985) ; Lettre à Szaja APPEL (Paris, 16/09/1985) ; Lettre d’Eliane CAISMAN 
(Aix-en-Provence, 09/10/1985) ; Lettre de André LAZAR (Budapest, 15/04/1986) ; 
Lettre de Bella MALAMOUD (Saint-Jorioz, 30/04/1986) ; Lettre  de Denis 
PESCHANSKI (Paris, 11/06/1986) ; Lettre de Jean SOLARD (Assier, 27/06/1986) ; 
Lettre de Sara HALPERYN du CDJC (Paris, 08/07/1986) ; Lettre de Claude UURMAN 

de l’Amicale de a 35e Brigade « Marcel Langer » (Paris, 17/07/1986) ; Lettre de M. 
LIEBERMANN de l’Union des Anciens Résistants Juifs de Belgique (Bruxelles, 
29/09/1986) ; Lettre de Richard Bernard KAPLAN (Paris, 10/11/1986) ; Lettre à 
Henri KRASUCKI (Paris, 02/12/1986) ; Quatre lettres de Jacques ADLER (Melbourne, 
08/12/1986 ; 23/12/1986 ; 14/01/1987 ; 10/02/1987) ; Lettre d’Anne GRYNBERG 
(Paris, 06/02/1987) ; Lettre de Jacques ADLER (Melbourne, 11/03/1987) ; Lettre de 
Pierre VIDAL- NAQUET (Paris, 19/03/1987) ; Billets de Georges MARCHAIS, C. 
FITERMAN, Etienne FAJON  et Albert MEMMI (1987) ; Deux lettres de Peter E. FEIGL 
(Arlington, Va., 29/10/1987 ; 17/12/1987) ; Lettre de Claude URMAN de l’Amicale 
des Anciens de la 35eme Brigade FTP-MOI « Marcel Langer » (Paris, 24/12/1987) ; 
Lettre de Henryk BITERMAN (Solna, Suede, 10/02/1988) ; Lettre de Georges 
WERTHEIM avec document joint (Paris, 13/02/1988) ; Hénoch [ ?] (Stockholm, 
23/02/1988) ; Haim et Eva GOLGEVIT (Paris, 01/04/1988) ; Lettre de Francis COHEN 
(Paris, 26/04/1988) ; Lettre et billet du Maire Paul SOUFFRIN (Thionville, 
30/04/1988, 19/05/1988) ; Lettre de Luigi PASELLI (Zola Pedrosa, 30/06/1988) ; 
Carte postale de Georges WERTHEIM (Val de Loire, 19/07/1988) ; Lettre de Jean 
FAVIER de la Direction des Archives de France (Paris, 02/11/1988) ; Deux lettres  de 
Paul-Louis SPAAK (Neuilly, 23/01/1989 ; 13/02/1989), avec texte joint de lettre de 
Larissa GRUSZOW à P.-L. Spaak (29/04/1986) ; Lettre de Jean-Marie CASTEL de 
l’Association du Musée de la Résistance Nationale (Ivry, 09/02/1989) ; Lettre de 
Sarah MIMOUN du CDJC  (Paris,  14/02/1989) ; Lettre de Peter E. FEIGL (Arlington, 
Va., 01/05/1989) ; Lettre de Esther (Mexique, 26/05/1989) ; Billet de André TOLLET 
(Ivry sur Seine, s.d.) ; Lettre de Eva et Haim GOLGEVIT (Paris, 04/02/1990) ; Lettre 
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de Jean LAURAIN, député de la Moselle (Paris, 23/04/1990) ; Lettre de 
J.M. JOLLIVET (Conflans-Sainte-Honorine, 22/01/1991) ; Lettre de Jacques BENS de la 
SGDL (Paris, 25/03/1991) ; Lettre d’expéditeur non identifié (Jacques Kaminski ?) (Ivry, 
04/04/1991) ; Lettre  de Roger TRUGNAN (Paris, 15/05/1991) ; Deux lettres de Claude 
URMAN (Paris, mai 1991) ; Carte postale de Michel (Bagnoles de l’Orne, 04/07/1991) ; 
Trois lettres de Berl KAGAN (New York, 04/10/1991, 28/10/1991, 21/11/1991) ; Lettre 
de Henri Ch. WEISZ (Aix-en-Provence, 26/11/1991) ; Deux lettres de Berl KAGAN (New 
York, 30/11/1991 ; 03/12/1991) ; Carte postale de Yudel ? (Varsovie, 17/12/1991) ; 
Lettre de Sarah SHNER de la Maison des Combattants des Ghettos (Kibbutz Lohamei 
Haghetaot, 26/12/1991) ; Lettre à Mme KAPLAN (Paris, 26/12/1991) ; Lettre de Berl 
KAGAN (New York, 12/01/1992) ; Lettre de Jean LAURAIN (Metz, 15/01/1992) ; Billet 
de Pierre DURAND (Levallois-Perret, 27/01/1992) ; Lettre d’Esther (Feldman ?) 
(24/06/1992) ; Lettre de Liliane MEFFRE (Pernes les Fontaines, 24/06/1992) ; Deux 
lettres de Elizabeth KOENIG du USHMM (Washington, 02/07/1992 ; 30/07/1992) ; 
Lettre de Salman J. SALZMAN (Tel-Aviv, 21/08/1992) ; Lettre de Elisabeth PASTWA du 
Musée La Citadelle (Besançon, 03/09/1992) ; Lettre de réponse à Elisabeth Pastwa 
(Paris, 10/09/1992) ; Lettre d’Elisabeth PASTWA (Besançon, 17/09/1992) ; Fiche de 
prêt de David DIAMANT (1992) ; Lettre à Berl KAGAN (Paris, s.d.) ; Brouillon de lettre 
de David DIAMANT à destinataire inconnu (Paris, s.d.) ; Lettre de Gérard APOLLARO 
(Nîmes, 27/10/1992) ; Lettre de Esther (FELDMAN ?) (30/10/1992) ; Lettre de Henri 
LEVART du PCF (Paris, 09/04/1993) ; Billet de Pierre DURAND (Levallois-Perret, 
21/04/1993) ; Lettre de David Diamant à Jean-Pierre RAVERY (Paris, 12/06/1993) ; 
Circulaire du Cercle Philatélique d’EFA (Paris, 17/09/1993). 

 
 

CMXXV/2/2 _ Vie associative (1946-1991) 

Invitation de l’UJRE à l’Assemblée Générale d’Information (Janvier 1946) ; Invitation de 
l’UJRE au vernissage de l’exposition « Les Ghettos de Pologne » (Avril 1946) ; Invitation 
du MNCR à la projection du documentaire « Auschwitz » (Mai 1946) ; Invitation de 
l’UJRE à l’inauguration de l’Université Populaire (1946) ; Invitation de l’UJRE à une 

soirée sur l’Armée Rouge (1947) ; Brochure du 10e anniversaire du Farband, USJF 
(1948) ; Message de Henry CASTAN relatif au transfert du corps de Marcel Langer (s.d.) 
; Statuts du PCF (s.d.) ; Statuts de l’Organisation des Ouvriers Juifs (Yidishe arbeter 
organizatsie) (s.d.) ; Carte de membre de la société « Les Amis de Czenstochov »,  
auprès  de  l’USJF  (1949) ;  Carte  de  membre  de  la  société  de  secours     mutuels 
« Praga », auprès de l’USJF (1949) ; Carte de délégué à la Journée Nationale du MCRAP 
(22/05/1949) ; Invitation à la présentation du catalogue « La parole de la Résistance et 
de la victoire » (01/07/1949) ; Invitations de l’UJRE à une soirée théâtrale (décembre 
1949) ; Carte de membre de l’Association des Journalistes et Ecrivains Juifs de France, 
avec photo (1949-1950) ; Carte postale de Roch Hashana de l’UJRE (1951) ; Carte de la 
Commission Centrale  de l’Enfance UJRE (s.d.) ; Billet de Herbert STEINER des Archives 

de Documentation sur la Résistance autrichienne (Vienne, s.d.) ; Invitation UJRE à l’11e 

anniversaire du Soulèvement du Ghetto de Varsovie (20/04/1954) ; Carte de la 
Conférence Mondiale Juive contre le Réarmement Allemand (Paris, 18-19/06/1955) ; 
Carte d’adhérent de l’Association Nationale des Anciens Combattants de  la Résistance, 
avec photo (1959) ; Carte de lecteur de la BN, avec photo (1959-1964) ; Carte de 
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membre de la Société mutualiste « Les Enfants de Lublin » (1960-1986) ; Coupure de 
presse et invitation UJRE à la Grande Soirée du Souvenir (Novembre 1962) ; Invitation 
du PCF à l’inauguration de l’Ecole Maurice Thorez (1964) ; Invitation de l’AADJF à la 
Grande Cérémonie Commémorative (16/07/1964) ; Invitation à l’inauguration du 

monument à la mémoire de Gabriel Péri (1964) ; Carte du 20e anniversaire des accords 
de Potsdam (02/08/1965) ; Invitation de la Société des Amis de la « Naïe Presse » à la 

conférence pour le 32e anniversaire du journal (Octobre 1965) ; Mandat de délégué 

au 5e Congrès de la Fédération Internationale des Résistants (Budapest, décembre 
1965) ; Carte de mutualiste de l’Union des Sociétés Mutualistes Juives de France, en 
qualité de membre des Enfants de Lublin (1968-1969) ; Vœux de bonne année de la 
part du Service International de Recherches d’Arolsen (1968) ; Vœux de bonne année 
de la part de l’Amicale de Brest-Litowsk (1969) ; Lettre d’invitation à l’Assemblée de 
l’AJAR (Mars 1969) ; Vœux de bonne année de la FNDIRP (1971) ; Cartes de membre 
de l’ANACR, en qualité d’adhérent de l’AJAR (1972, 1992, 1993) ; Cartes de membre de 
la Société des Gens de Lettres de France (1974, 1977) ; Carte de participant au colloque 
« La Libération de la France » (28-31/10/1974) ; Cartes de membre russes (1976 et 
1977) ; Communication de Salman SALZMAN aux vétérans des Brigades internationales 

d’Espagne 1936-1939 (s.d.) ; Billet de vœux de la 35e Brigade Marcel Langer (s.d.) ; 
Lettre de Sonia GOLDMAN, annonce de conférence de l’Union des Progressistes Juifs 
de Belgique (17/04/1980) ; Lettre de André TOLLET de l’Association pour la Création 
d’un Musée de la Résistance  (Ivry,  21/09/1982) ; Autorisation à exposer des 
photographies en faveur de  l’Association  « Mémoire Juive de Paris » (Paris, 
06/07/1984) ; Bulletin de l’Amicale des Juifs Anciens Résistants AJAR (12/1985) ; Cartes 
d’adhérent de l’UEVCJ (1985-1988, 1993-1996) ; Lettre de G. KRIVOPISSKO du Musée 
de la Résistance Nationale (Champigny, 08/08/1986) ; Communication de la Société 
des Gens de Lettres (13/05/1987) ; Sticker de l’Union des travailleurs immigrés 

tunisiens (s.d.) ; Appel à la Grande Manifestation du Souvenir pour le 45e Anniversaire 
du Soulèvement du Ghetto de Varsovie (10/04/1988) ; Appel à la commémoration pour 

le 45e Anniversaire de la Libération de Paris (Aout 1989) ; Billet de vœux du FNDIRP 
(1990) ; Invitation par la Fédération des Associations d’Anciens Combattants et 
Volontaires Juifs dans l’Armée Française à la cérémonie de la Flamme sous l’Arc de 
Triomphe (1991) ; Lettre de Pierre SOTURA du PCF (Paris, 11/04/1991) ; Invitation à la 

commémoration pour le 48e Anniversaire du Soulèvement du Ghetto de Varsovie 
(21/04/1991). 

 
CMXXV/2/3 _ Travail d’édition (1953-1994) 

Lettre de Mendel ZACHS du Comité Pinkes Varshe (Buenos Aires, 11/03/1953) ; Lettre 
de Shmoul KAMINSKI du Comité Pinkes Varshe (Buenos Aires, 23/02/1956) ; Deux 
lettres de Nahmen MAYZIL de YKUF (New York, 06/05/1958 ; 11/08/1958) ; Douze 
lettres de Leib DOMB (Leopold Trepper)  et S. LICHTENSTEIN de la maison d’édition « 
Idisz Buch » (Varsovie, 31/05/1962 - 24/06/1967) et contrats d’édition (février 1963) ; 
Lettre de L. DOMB et D. SFARD du Comité socio-culturel des Juifs de Pologne (Varsovie, 
04/05/1963) ; Trois lettres de S. GRUBER et S. LICHTENSTEIN de « Idisz  Buch » 
(Varsovie, 06/02/1965 ; 18/11/1966 ; 21/01/1967) ; Lettre de l’éditeur CALMANN-LEVY 
(Paris, 26/06/1967) ; Communiqué pour un journal israélien relatif à l’ouvrage de David 
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Diamant (s.d., environ 1967) ; Lettre de Claude MANCERON des Editions Robert Laffont  
(Paris,  26/03/1968) ; Brouillon de lettre à Isaac SCHNEERSOHN du CDJC avec document 
joint (Paris, 24/04/1968) ; Lettre de la Librairie PLON (Paris, 12/06/1968) ; Lettre à 
Claude MANCERON des Éditions Robert Laffont, avec brouillon (Paris, 25/11/1968) ; 
Lettre de Jacques PEUCHMAURD des Editions R. Laffont (Paris, 17/07/1969) ; Lettre de 
Roger MARIA des Editions du Pavillon (Paris, 14/10/1969) ; Soldes de compte à la 
Banque Nationale Polonaise (1969, 1970) ; Contrat d’édition entre A.D. Erlich et les 
Editions du Pavillon (Paris, 30/01/1971) ; Lettres de Roger MARIA, éditeur du Pavillon 
(Paris, 01/02/1971, 08/04/1971, 06/07/1971) ; Lettre de Marcel PAUL de la FNDIRP 
(Paris 04/11/1971) ; Lettre de Ernest KAHANE (Montpellier, 10/11/1971) ; Billet de 
Georges MARCHAIS (Paris, 22/11/1971) ; Lettre de T. GROL (Paris, 24/11/1971) ; Lettre 
de Albert MEMMI (Paris, 26/11/1971) ; Lettre de Roger MARIA des Editions du Pavillon 
(Paris, 30/12/1971) ; Lettre de Jean SIRODEAU des Editions du Pavillon (Paris, 
20/10/1972) ; Lettre de A. DESZENOWSKI de YKUF (New York, 15/05/1973) ; Lettre de 
Jean SIRODEAU des Editions du Pavillon (Paris, 30/05/1975) ; Lettre de Albert LEVY du 
MRAP (Paris, 06/10/1975) ; Lettre de L. GRONOWSKI (Varsovie, 27/06/1976) ; Lettre 
de Pierre PARAF (Paris, 27/06/1977) ; Lettre de  l’Évêché d’Orléans (Orléans, 
29/06/1977) ; Billet de G. COGNIOT (14/10/1977) ; Lettre de J. SHOCHAT à W. 
ALEXANDER (02/11/1977) ; Lettre d’Albert PRAGO (New York, 09/11/1977) ; Lettre à 
Mathilde GABRIEL-PERI  (Paris,  17/11/1977) ;  Lettre  à  Clara  MALRAUX-SCHMIDT  
(Paris,  18/11/1977) ; 
Lettre de Vladimir JANKELEVITCH (Paris, 19/11/1977) ; Lettre de Pierre PARAF (Paris, 
21/11/1977) ; Billets de VERCORS (Paris, 23/11/1977 ; 28/11/1977) ; Lettre de Max-Pol 
FOUCHET (Paris, 26/11/1977) ; Lettre de Charles DOBZYNSKI de la revue « Europe » 
(Paris, 30/11/1977) ; Lettre de Vladimir POZNER (Paris, 05/12/1977) ; Billets de Joë 
METZGER, S.  MERAM et Roger IKOR (sans date) ; Lettre de Jean-Paul LE CHANOIS 
(Paris, 23/01/1978) ; Lettre  de Victor BERCH de Brandeis University Library (Waltham, 
24/04/1979) ; Lettre de Pierre PARAF (Paris,  13/05/1979) ;   Billet   de   Vladimir   
JANKELEVITCH   (Paris,  22/05/1979) ;   Lettre d’Olga WORMSER-MIGOT (Paris, 
22/06/1979) ; Lettre de Frederika MARTIN (Mexico, 06/12/1979) ; Lettre du Cabinet 
du Président de l’Etat d’Israël (Jérusalem, 17/09/1980) ; Lettre de Nicole ROSE- 
FINKIELSZTEJN (Moscow, Idaho, 22/07/1982) ; Lettre de Françoise BLAISE des Editions 
du Seuil (Paris, 22/07/1982) ; Lettre de Jonathan SOLOVY (Highland Park, Il., 
30/07/1982) ; Lettre de l’éditeur François MASPERO (Paris, 09/11/1982) ; Lettre de 
Henri LAFOURCADE (Paris, 12/01/1983) ; Billet de Claude PENNETIER (Créteil, sans 
date) ; Lettre de Ora ALCALAY de Yad Vashem (Jérusalem, 08/05/1983) ; Lettre de 
Pierre PARAF (Paris, 10/03/1984) ; Lettre de Richard KAPLAN (15/03/1984) ; Lettre de 
Francis COMBES des Editions Messidor (Paris, 25/05/1984) ; Billet de l’Association 
Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (Paris, 19/07/1984) ; Lettre de H. 
SZTRYGLER (Paris, 06/11/1984) ; Lettre de David DIAMANT de promotion de son livre 
(1984) ; Billets de Charles FITERMAN et Henri CARPENTIER (environ décembre 1984) ; 
Lettre de Richard KAPLAN (18/03/1985) ; Lettre de Gerard APOLLARO (Nîmes, 
15/07/1985) ; Lettre de Pierre PARAF (Paris, 27/05/1986) ; Lettre de A. SANCHEZ de 
l’Amicale des Anciens Internés du Vernet d’Ariège (Toulouse, 17/06/1986) ; Lettre de 
Richard KAPLAN (01/12/1986) ; Billet de Georges MARCHAIS (sans date) ; Lettre de P. 
VIDAL-NAQUET (sans date) ; Lettres de Kitty MOORE de la New York University Press 
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(NY, 10/12/1986 ; 06/01/1987) ; Messages de remerciement de la part du Dr. Claude 
LEVY et du président du CRIF suite à la réception du livre  « Juifs révolutionnaires » 
(1987) ; Trois lettres de Roger MARIA des éditions du Pavillon (Paris, 27/11/1987 ; 
02/04/1988 ; 16/04/1988) ; Lettre de l’Association Le Vallespir au Comité de Diffusion 
des Familles des Fusillés (Le Boulou, 04/09/1989) ; Annonce de promotion du livre de 
Diamant « Nathan l’ouvrier juif » (1989) ; Trois lettres de Roger MARIA des éditions du 
Pavillon (Paris, 11/01/1990 ; 13/02/1990 ; 26/02/1990) ; Lettre de Jacques STAMBOULI 
des Editions du Scribe (Paris, 22/01/1990) ; Devis de Ben CRAMER pour travaux de 
transcription (Paris, 26/10/1990) ; Billets de L’Harmattan (1990) ; Lettre d’Anne 
CAUQUETOUX des Editions L’Harmattan (Paris, 19/11/1990) ; Lettre de Ben CRAMER 
(Paris, 1991) ; Billet du Service de publicité (mars 1991) ; Lettres de David DIAMANT 
pour le soutien financier à l’édition de son ouvrage (avril 1991) ; Lettre d’Armelle RICHE 
des Editions L’Harmattan (Paris, 24/04/1991) ; Contrat d’édition avec L’Harmattan et 
factures de Diamant (avril 1991- mai 1992) ; Billet d’Anne CAUQUETOUX des Editions 
L’Harmattan (Paris, 21/05/1991) ; Lettre de l’éditeur L’Harmattan (Juillet 1991) ; Lettre 
de Ben CRAMER (Paris, 20/08/1991) ; Lettres de DIAMANT pour la promotion de son 
ouvrage (Paris, septembre 1991) ; Lettre d’Alain FOREST de L’Harmattan (Paris, 
07/09/1991) ; Lettre de A. RICHE de L’Harmattan (Paris, 04/10/1991) ; Lettre de Ben 
CRAMER (Paris, 05/03/1992) ; Billet de R. MASSOT des Editions Albin Michel (Paris, 
06/03/1992) ; Lettre de Pierre DURAND (Viviers, 15/05/1992) ; Message des éditions 
L’Harmattan (s.d.) ; Deux lettres de Alain FOREST de L’Harmattan (Paris, 14/07/1992 ; 
26/09/1992) ; Lettre de Roger MARIA (Paris, 02/03/1993) ; Lettre de Charles JOINEAU 
(Bagnolet, 10/04/1993) ; Lettre à Henry BULAWKO (Paris, 10/06/1993) ; Lettre de 
Victoria CHAKARIAN des Editions  L’Harmattan  (Paris, 06/09/1993) ; Deux lettres de 
Henry BULAWKO (Paris, 30/12/1993 ; 01/01/1994). 
 

CMXXV/3 _ Ouvrages édités (1944-1993) 
 
 
CMXXV/3/1 _ Pages de gloire des vingt-trois (1944-1951) 

Matériaux préparatoires : deux articles yiddish de David DIAMANT pour la Naïe 
Presse, coupures (1944-1945) ; un article français de David DIAMANT, « Ils étaient 
24… » (1945). Mémoire de David Diamant sur l’histoire du livre (s.d.). 

 
CMXXV/3/2 _ Héros juifs de la Résistance française (1962-1964) 

« Gloire éternelle aux héros juifs de la Résistance française », discours, messages 
et extraits de presse de la soirée de présentation de l’ouvrage (13/11/1962). 
Compte rendu du Morning Freiheit en yiddish, « Yidishe gevure » (18/09/1963) ; 
traduction française « Héroïsmes juifs », avec une réaction par David Diamant. 
Compte rendu par A. YUDIN, « Dos bukh fun undzere heldn » (12- 13/05/1964). 
Déclaration de Marcel PRENANT (s.d.). 

 
CMXXV/3/3 _ Le PC contre l’antisémitisme et le racisme (1969-1971) 

Mémoire de David Diamant, « Le Parti communiste et ses dirigeants dans la 
défense de la population juive », avec liste des documents recueillis au sujet du PC 
et la question juive (s.d.) ; Lettre de David Diamant à Gaston PLISSONIER du PCF 
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(10/11/1971). 
 
CMXXV/3/4 _ Les Juifs dans la Résistance française (1968-1972) 

Message de félicitations de la part des « Lettres françaises » (14/03/1968). Article 
de Judith KALMAN, « David Diamant - Tsu zein bakumen dem Vanikoff-preiz » 
(16/04/1968). Compte rendu par J. JEFROYKIN, coupure de presse (La Terre 
Retrouvée, 01/02/1971). Compte rendu yiddish  par 
J. KALMAN, « L’épopée des Juifs dans la Résistance » (13-14/03/1971). Compte 
rendu par M.E. COHEN (Après Auschwitz, octobre-décembre 1971). Annonces de 
presse en yiddish pour la promotion de la soirée de présentation du livre (Naïe 
Presse, Octobre-Novembre 1971) ; Billet de la soirée solennelle organisée par 
l’UJRE, coupures de presse et compte rendu (05/11/1971) ; Compte rendu de la 
soirée de présentation (Naïe Presse, 17/11/1971). Compte rendu par P. DURAND 
(L’Humanité, 01/06/1972). Lettre de remerciements et félicitations d’A. LUNEL 
(s.d.). Lettre de D. Diamant   à   Fred   BICOCCHI,   à   l’attention   de   J.   LAUPRETRE   
(02/06/1972).   Compte    rendu 
« Avertissement » (reproduction du texte d’une critique très négative, s.d.). 
Mémoire de David Diamant sur l’histoire du livre (s.d.) ; Transcriptions de 
déclarations de plusieurs personnalités sur l’ouvrage (s.d.). 

 
CMXXV/3/5 _ Le billet vert (1977-1979) 

Compte rendu par G. MOREL dans Le patriote résistant (Octobre 1977). Compte 
rendu en yiddish par Anna VILNER, « Le Billet Vert, un ouvrage important sur la 
déportation » (Naïe Presse, 20/01/1979). Compte rendu par P. DURAND, « Camps 
de concentration en France » (extrait de L’Humanité, 1979). 

 
CMXXV/3/6 _ Combattants juifs dans l'Armée républicaine espagnole (1968-1979) 

Invitation à la soirée de présentation de l’ouvrage en yiddish (12/01/1968). 
Compte rendu par M. GLEIZER, « A monument di yidishe antifascistishe kemfer in 
Shpanie », paru dans le journal  Sovietish Heimland (1969) ; traduction française 
et réaction par David Diamant. Compte rendu par le Dr. ZIEGELMAN de l’Université 
hébraïque de Jérusalem (1979). Compte rendu, auteur non identifié (1979). 
Compte rendu paru dans Le patriote résistant (Juillet 1979). Annonce en hébreu 
dans le journal Maariv (23/11/1979). 

 
CMXXV/3/7 _ Combattants, héros et martyrs de la Résistance (1984-1986) 

Compte rendu par Marie CERATI (1984). Article de H.  BULAWKO,  « Quand  on  
oublie  les héros juifs », dans Informations juives (Mars 1984). Hommage de C. 
URMAN président de l’Amicale de la 

35e Brigade « Marcel Langer » au livre de Diamant (texte du discours tenu auprès de 
l’UJRE, 13/12/1986). 

 
CMXXV/3/8 _ Le mouvement progressiste juif en France (1985) 

Manuscrit de David Diamant, « Les Juifs immigrés en France et le mouvement 
progressiste, 1900- 1934 », 26 pages ; Manuscrit, « La naissance des sections syndicales 
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des ouvriers juifs », 49 pages ; Manuscrit de David Diamant, « La presse prolétarienne 
et progressiste juive », 26 pages ; Manuscrit 

« Le mouvement progressiste juif en France », 2e partie, 98 pages ; Manuscrit, « Le 
mouvement progressiste juif dans la Résistance », 63 pages ; Manuscrit, « La jeunesse 
progressiste juive de Paris dans la lutte patriotique de la Résistance », 32 pages. 

 
CMXXV/3/9 _ Par-delà les barbelés (1985-1986) 

Message de Henry BULAWKO (10/1985). Préface de Jean LAURAIN (16/11/1985). Reçu 
de F. Ferreira pour la fabrication de l’ouvrage (14/03/1986). Compte rendu par R. 
MARIA (Presse Nouvelle, Juin 1986). Compte rendu par F. CAPERAN et G. MOREL, « 
Leur dernière lettre » (Le patriote résistant, Juin 1986). 

 
CMXXV/3/10 _ Nathan, l’ouvrier juif. Récit d'une vie (1989-1990) 

Compte rendu paru dans les « Cahiers Bernard Lazare » (octobre 1989). 
Communication de  parution  du  livre  (1989).  Discours  de  Théophile  GROL  à  
l’occasion  de  la  présentation  du   livre (07/12/1989). Compte rendu par L. STEINBERG 
(s.d.). Compte rendu d’auteur non identifié (s.d.). Compte rendu par J.J. JONAS 
(Tribune Juive, 27/04/1990). 

 
CMXXV/3/11 _ Jeune combat. La jeunesse juive dans la Résistance (1993) 

Compte rendu d’auteur non identifié (s.d.). 

 
CMXXV/4 _ Articles de presse (1944-1992) 

 
 

CMXXV/4/1 _ Album « Les Juifs dans la Résistance » (1944-1982) 

Deux albums de coupures de presse yiddish, recueils d’articles publiés dans la Naïe 
Presse (1944- 1952 ; 1955-1982). 

 
CMXXV/4/2 _ Album « UGIF » (1950-1952) 

Album de coupures de presse yiddish, recueil d’articles publiés dans la Naïe Presse 
(1950-1952). Manuscrits yiddish et français. 

 
CMXXV/4/3 _ Album « Les combattants juifs d’Espagne » (1955-1986) 

Album de coupures de presse yiddish sous le titre « L’épopée des combattants juifs 
en Espagne républicaine », recueil d’articles publiés dans la Naïe Presse (1955). 
Brochure du XXXe anniversaire (1966) ; Copie de l’article « Derrière les barbelés. 
L’organe des combattants juifs de l’Espagne Républicaine internés en France » 
(Revue de Paris, 37, 1967) ; Coupures de presse « Il y a trente ans était créée, 
première résistance au fascisme, la Compagnie Botvine » (14/12/1967) et « En  
mémoire des combattants héroïques de la Botwine » (yiddish, 04/01/1968) ; 
Manuscrit yiddish 
« Les métamorphoses des miliciens espagnols » ; Brochure « Le Combattant juif 

pour la liberté » pour le 50e anniversaire des Brigades Internationales (1986) ; 
Coupure de presse « Les Juifs à l’avant-garde contre le fascisme » (1986). 
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CMXXV/4/4 _ Articles, extraits du Parizer Tsaytshrift (1953-1967) 

Extraits des articles de David Diamant pour la revue yiddish Parizer Tsaytshrift 
(Revue de Paris). Titres (en traduction française) : « La vie culturelle dans la 
Compagnie Botwine » (1/1953) ; « La  vie  et  la  lutte  dans  les  premiers   camps   
d’internement   à   Pithiviers   et   à   Beaune-la-   Rolande » (première partie, 
3/1953) ; « La vie et la lutte dans les premiers camps d’internement à Pithiviers et 
à Beaune-la-Rolande » (deuxième partie, 4/1954) ; Couverture du numéro 
consacré à l’insurrection du ghetto de Varsovie (5/1954) ; « Les Juifs dans le 
travail allemand » (17/1957) ; 
« Une lettre inconnue de David Bergelson » (19/1957) ; « La Jeunesse juive dans la 
Résistance » (20/1958, en traduction française) ; « L’exposition de Sholem 
Aleichem : un évènement culturel historique » (24/1960) ; « Sur les traces de la 
‘Presse Nouvelle’ de la fin 1940 au début 1941 » (25/1960) ; « Le Parti Communiste 
Français et la défense des Juifs » (26-27/1961) ; « Héros juifs dans la Résistance 
française » (30/1962) ; « Derrière les barbelés (l’organe des combattants 
d’Espagne juifs internés en France) » (37/1967). 

 
CMXXV/4/5 _ Articles, coupures de presse (1945-1985) 

Coupures de presse yiddish, articles de David Diamant, parus dans la Naïe Presse 
notamment (1945-1985). 

 
CMXXV/4/6 _ Articles, manuscrits (1945-1992) 

« La solidarité internationale, la solidarité du peuple français avec les Républicains 
» (3 pages) ; 
« Les camps de  concentration pour combattants d’Espagne  en France  et en Algérie 
»  (25    pages). 
« L’étoile jaune » (25 pages, deux versions) ; « Le 15 décembre, une date tragique 
dans l’histoire du Judaïsme parisien » (yiddish, 8 pages) ; « Eléments 
documentaires sur les Hongrois dans la Résistance française » (5 pages) ; « 
L’activité du JOINT en France » suivi de « Organisations juives assistées par le JOINT 
» ; « Buchenwald, Auschwitz, Majdanek : mêmes systèmes, mêmes horreurs » (3  
pages). « L’assassinat en masse  de  88  combattants dans la  Résistance  à  Paris »  
(28     pages) ; 
« Solidarité, une organisation de résistance » (yiddish, 3 pages) ; « Le partisan juif 
en Zone Nord » (14 pages) ; « Partisans juifs » ; « Les Juifs de Paris dans la 
Résistance » (16 pages) ; « Au combat » (yiddish, 2 pages) ; Compte rendu au livre 
de B. Mark « Le soulèvement du ghetto de Bialystok » (yiddish, 5 pages) ; 
Communications aux Congrès de la FIR ; « Un grain d’amertume » (10 pages) ; 
« Quelques éclaircissements à propos d’un ‘bout de papier jauni’ » (2 pages). 

CMXXV/4/7 _ Autres publications (1962-1985) 

Texte de l’intervention de David Diamant aux « Journées d’Etudes sur le Mouvement 
Syndical » (s.d.). « Les Juifs dans la Résistance française. Son caractère national et 
international », texte de la communication de David Diamant à la Conférence 
Internationale sur l’Histoire de la Résistance (Varsovie, avril 1962), organisée par la 
Fédération Internationale des Résistants (FIR), 6 pages, 1962. Sommaire des articles à 
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caractère historique publiés dans « Notre Musée » de juillet-août 1965 à octobre 1976, 
articles de David Diamant pointés (1976). Brochure « 40e anniversaire de la Chorale 
Populaire Juive de Paris (1930-1970) », texte de David Diamant, 1970. Manuscrit et 
brouillon de l’article « Les femmes juives dans la Résistance », publié dans Les femmes 
dans la résistance: actes du colloque tenu à l'initiative de l'Union des Femmes 
françaises, Paris, La Sorbonne, 22 et 23 novembre 1975, Paris, Rocher, 1977. Article de 
David DIAMANT et Jean KOHN, « L’Affiche rouge », paru dans la revue « Amicale 
Philatélique France-Israël » (avril 1978). Lettre de David Diamant au Matin, réaction à 
un article de Claude BERGER (20/11/1978) ; Réaction de David Diamant à un article de 
Stéphane COURTOIS dans Le Monde (16/06/1985). 

CMXXV/5 _ Manuscrits non édités 
 

CMXXV/5/1 _ La France et la guerre d’Espagne 1936-1939 (s.d.) 

Plan du livre. Chronologie de l’Espagne républicaine. Ouvrage de David Diamant 
resté non publié où l’auteur se propose d’explorer l’histoire de la guerre d’Espagne 
de la perspective française. 

 
CMXXV/5/2 _ Le marxisme-léninisme et la question juive (s.d.) 

Un brouillon de l’ouvrage de David Diamant resté non publié, où l’auteur présente 
les textes fondamentaux de Marx, Engels et Lénine touchant à la question juive. 

 
CMXXV/5/3 _ De Madrid à Auschwitz (s.d.) 

Une version de l’ouvrage de David Diamant resté non publié, où l’auteur explore 
l’histoire des poèmes rédigés par les internés et déportés juifs. 

 

CMXXV/5/4 _ Un bilan (s.d.) 

Une table de matières. Une version de l’ouvrage de David Diamant resté non 
publié, où l’auteur refait son histoire de collecteur, documentaliste, publiciste et 
historien (il s’agit d’un recueil d’articles et de comptes rendus). 

 

CMXXV/6 _ Expositions (1946-1993) 
 

CMXXV/6/1 _ Expositions organisées par David Diamant (s.d.) 

Listes des expositions organisées par David Diamant. David DIAMANT, « La 
première et deuxième exposition » (s.d.) ; David DIAMANT, « La Grande Exposition 
‘Les Juifs dans la Résistance’ » (s.d.). 

 
CMXXV/6/2 _ La vie et la lutte dans les ghettos de Pologne (1946) 

Carte d’invitation au vernissage par le Centre de documentation de l’UJRE et 
l’Organisation des Juifs Polonais (20/04/1946). M. SCHUSTER, « L’exposition La vie 
des Juifs dans les ghettos » (Presse Nouvelle, 26/04/1946) ; David DIAMANT, « 
Toulouse dans la Résistance et dans la reconstruction » (21/10/1946). 

 
CMXXV/6/3_ Les Juifs dans la Résistance (1946-1947) 

Exposition sous le patronage de l’UJRE. Page de présentation en français ; 
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Légendes des panneaux ; Parrainage, constitution du comité d’honneur 
(correspondance 1946-1947) ; Livre d’or et  brochures en français et en yiddish 
(expositions de Paris et Lyon) ; Transcriptions des inscriptions relevées dans le livre 
d’or. Compte rendu du vernissage de l’exposition (Naïe Presse, 18/03/1947). 

 
CMXXV/6/4 _ Du cataclysme à la vie nouvelle (1948) 

Exposition organisée par le Comité Européen de Coordination. Notice préparatoire 
(37 pages) ; Présentation du Comité Européen de Coordination ; Circulaires de 
Isaac SCHNEERSOHN (CDJC) au sujet de l’exposition (1948) ; Schéma du plan de 
l’exposition internationale, en français et en yiddish (Déc. 1948). 

 
CMXXV/6/5 _ Exposition Internationale pour la Paix (1949) 

Exposition en collaboration avec le MRAP. Article de David DIAMANT, « Juifs à 
l’Exposition Internationale pour la Paix » (23/04/1949) ; Coupure de presse yiddish 
« Une exposition qui est une grosse arme contre la guerre » (1949). 

 
CMXXV/6/6 _ Dans la lutte comme au travail… (1957) 

Exposition organisée par le CADI (Centre d’Action et de Défense des Immigrés). 
Article de David DIAMANT, « Dans la lutte comme au travail les Immigrés sont aux 
côtés des frères français. L’exposition du CADI » (1957). Voir aussi : grande affiche 
« Oui, les libérateurs ! » (1957) dans Annexes (Matériaux transmis aux autres 
unités d’archives et services). 

 
CMXXV/6/7 _ Cholem Aleikhem, Classique de la littérature yiddish (1960) 

Exposition sous le patronage de l’UNESCO, brochure de l’exposition (1960). 
 

CMXXV/6/8 _ Les Internationales ouvrières (1963) 

Lettre de David Diamant et plan d’exposition sur les Internationales ouvrières 
(1963). 

 
CMXXV/6/9 _ La lutte des Juifs contre Hitler et le Nazisme (1963-1967) 

« Projet de scenario de la partie ‘France’ de l’exposition ‘La lutte des Juifs contre 
Hitler et le Nazisme’ » (1963), deux exemplaires. 

 
CMXXV/6/10 _ Association du Musée de la Résistance (1966-1984) 

Lettre  de  Roland  LE  MOULLAC  à  David  Diamant  (Ivry,  04/10/1966) ;  Exemplaires  
du bulletin 
« Notre Musée » (1967-1984) ; Article de David DIAMANT, « Le Musée pour la 
Résistance et ‘héroïsme juif » (23-25/12/1967) ; « Don David Diamant », liste des 
dons au Musée ; Coupure de presse yiddish « La cérémonie à Ivry à l’honneur des 

23 héros » (s.d.) ; Brochure « 30e Anniversaire de la Libération » (1974). Don de 
David Diamant au Musée de la Résistance (s.d.). 

CMXXV/6/11 _ Maurice Thorez et le Front Populaire (1967) 

Exposition organisée par l’Institut Maurice Thorez. Article de David DIAMANT, « 
L’exposition du Front   Populaire   à   l’Institut   Maurice   Thorez »   (08/05/1967) ;   
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article   de   David     DIAMANT, 
« Exposition importante sur le Front Populaire » (1967). 

 
CMXXV/6/12 _ La Résistance de la nation française contre l’hitlérisme (1967) 

Deux invitations à l’exposition « La Résistance de la nation française contre l’hitlérisme 
», sous le patronage de l’Institut Maurice Torez (1967). 

 
CMXXV/6/13 _ Les Juifs dans la Résistance (1967-1974) 

Trois expositions du même nom sous le patronage de l’UJRE et le Musée d’Ivry. 
Déclarations des visiteurs (1967). Invitation et brochure de l’exposition (1969) ; Plan 
des panneaux (1969) ; Présentation, reproduction de la brochure (1969) ; Article de 

Maurice SCHUSTER, « A l’occasion du 25e anniversaire de la Libération… » 
(15/09/1969) ; Article de David DIAMANT, « La grande Exposition ‘Juifs dans la 
Résistance française’ » (25/09/1969) ; Article de L. YOUDINE, « Une exposition à 
l’honneur des Juifs de France » (27-28/09/1969) ; Coupure de presse yiddish 
(30/09/1969) ; Article de David DIAMANT, « Le livre d’or de l’exposition ‘Juifs dans la 
Résistance française’ » (22/11/1969). Carte d’invitation à l’exposition organisée par 

l’UJRE et l’AJAR à l’occasion du 30e anniversaire de la Libération (1974). 
 

CMXXV/6/14 _ La Commune de Paris et le Mouvement Ouvrier International (1970-71) 

Exposition sous le patronage de l’Institut Maurice Thorez. Communiqué de 
présentation de l’exposition « La Commune de Paris et le Mouvement Ouvrier 
International » en cours de préparation par le Centre de Documentation auprès de 
l’Institut Maurice Thorez (30/09/1970). Reproduction de la couverture du Catalogue 
iconographique de la Commune de Paris, présenté par David DIAMANT, d’après la 
photothèque de l’Institut Maurice Thorez (1971). 

 
CMXXV/6/15 _ Autres expositions et matériaux liés (1946-1993) 

Cartes d’invitation, dépliants d’expositions de l’Institut Maurice Thorez, courrier et 
matériaux  variés au sujet des expositions de David Diamant. Invitation à l’exposition « 
Crimes hitlériens dans les camps et ghettos de Pologne » (UJRE - Nice, 1946) ; Camps 
de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, Liste de photographies (s.d.) ; Musée de la guerre, 
Plan de classement des photographies  concernant la guerre de 1939-1945 (s.d.) ; Carte 
de promotion pour l‘exposition « Les Françaises à Ravensbrück » (1959) ; Soirée de 

culture juive à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance de Cholem Aleikhem 
(Vienne, 05/05/1959) ; Plan d’exposition sur l’histoire de la Pologne au XXe  siècle 
(années 1960s) ; Invitation à l’exposition du centenaire de Paul Langevin (1972) ; 
Brochure d’exposition sur le Front Populaire (Musée de la Résistance, Ivry-sur-Seine, 
1976) ; copie de communication concernant l’exposition « La Résistance de la Nation 
française contre l’hitlérisme »  à Grand-Couronne (Seine-Maritime), citations du livre 
d’or de l’exposition ; Texte de presse sur l’exposition sur les camps de Pithiviers et 
Beaune-la-Rolande de 1983 (s.d.) ; Invitation à l’exposition « Le PCF appelle le peuple 
français à la résistance » (1990) ; Invitation à l’exposition 
« L’immigration juive en France (1880-1948) » (1991) ; Exposition « Toute une vie : Jean 
Amblard » au Musée de la Résistance Nationale (1991) ; Texte de Hersz Iccek 
LEWARTOWSKI (Henri Levart) au sujet de l’exposition « Emancipation juive et 
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émancipation humaine » (1993). 
 

CMXXV/7 _ Documents d’Entre-deux guerres (1918-1939) 
 
 

CMXXV/7/1 _ Lettres et documents d’Entre-deux guerres (1918-1938) 

République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie (RSFSR), plan du 
Commissariat pour les Affaires Nationales Juives, « Principes d’organisation des 
Archives Centrales Juives » (25/03/1918). Enveloppe avec tampons du Congrès de 
la Paix à St. Germain-en-Laye (10/09/1919). Lettre de Samuel Jacob YATSKAN (ou 
JACKAN), éditeur du Hajnt de Varsovie, à M. Auerbach de Paris (Varsovie, 

03/08/1929, yiddish). Lettre de David BERGELSON3 à P. Bekerman (Berlin, 
27/01/1931, yiddish). Carte postale de Lejb LEW à Aron Bekerman de Paris 

(Miedzyrzec, 22/07/1931, yiddish). Lettre d’Aron BEKERMAN4 à Louis Aragon (en 
yiddish, traduction ?) (s.d.). Deux lettres de l’écrivain Romain ROLLAND en format 
microfilm (1932 et 1938). 

 
 

CMXXV/7/2 _ ORT, matériel d’information (1935-1938) 

ORT, bulletin (Varsovie, 1935) ; Brochure d’information sur ORT et OSE (Paris, 
1936) ; Invitation au IVe Congrès Universel de l’Union ORT (Paris, 1937) ; Union 
ORT, livret pour l’Exposition internationale des arts et techniques (Paris, 1937, 
exemplaire n. 23/25) ; Brochure d’information ORT-OSE en anglais (1938) ; Billet 
d’information sur l’Ecole de marine ORT, Marseille (s.d.). 

 
 

CMXXV/7/3 _ Guerre d’Espagne, Brigades Internationales (1936-1939) 
 

CMXXV/7/3/1 _ Presse française (1936-1937) 

Regards, journal français de reportages photographiques (Robert Capa), 
de sensibilité communiste : extraits des ns. 134 (06/08/1936), 153 
(17/12/1936), 163 (25/02/1937). Le soldat de la République, journal en 
français et espagnol de la XIVe Brigade « La Marseillaise » : reproductions 
de nos. 4-51 (février-octobre 1937). Une du Volontaire de la liberté, organe 
des brigades internationales (N. 30, 20/12/1937). Appel de Marcel CACHIN 
publié dans L’Humanité (s.d.). 

CMXXV/7/3/2 _ Presse yiddish (1937-1939) 

Botwin (1937-1938), journal en yiddish, organe de la compagnie juive sous 
le nom de Naftali   Botwin,   faisant   partie   de   la   XIIIe   Brigade   « 
Dombrowski »   et   du Bataillon 
« Palafox » : reproductions de nos. 1, 4-6 (Catalogne, décembre 1937 – 
décembre 1938). Hinter shtrekhl drot (Derrière les barbelés), journal en 
yiddish, organe des anciens volontaires juifs de l’armée populaire 
espagnole : reproductions de nos. 2, 3, 5-7 (camps d’internement de St. 
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Cyprien et Gurs, avril-juillet 1939). Mir gedenken (Nous nous souvenons), 
bulletin yiddish à l’honneur des volontaires juifs internés dans les camps 
français, publié à New York dans l’été 1939 (reproduction). 

CMXXV/7/3/3 _ Documents (1937-1938) 

Rapport de Jakob GOLDMAN, ajoutant de la Brigade « Dombrowski » (s.d.). 
Lettres en yiddish d’Isaac BAILOWSKI, soldat des Brigades Internationales 
(1937). Documents du Ministère de Défense espagnol (1938). Extrait de 
lettre de la Section juive du Comité  d’aide aux volontaires d’Espagne, 
veuves et orphelins (s.d.) ; Lettre de Paul VAILLANT- COUTURIER à propos 
d’une soirée au profit des enfants d’Espagne (1938). 

CMXXV/7/3/4 _ Divers (1936-1939) 

Extraits de la Naïe Presse (26/07/1936). Photo du commandant Gutman 
de la compagnie Botwin (s.d.). Texte de la chanson « Botwin Marsh » par 
Olek Nuss (La marche de la compagnie Botwin) (s.d.). Photo du Journal 
mural de la XVe Brigade (s.d.). Couverture de l’ouvrage Quelques récits de 
nos combats, écrits sur le front de Madrid par un « Collectif » de 
Volontaires internationaux de la Liberté, [Paris, Editions du Comité 
International d'Aide au 

Peuple Espagnol, 1937]. Lettre d’une jeune fille, publiée dans la presse 
(25/03/1938). Reproduction de la une du Tzuhilf, bulletin du comité d’aide juif 
espagnol (janvier 1939). 

CMXXV/8 _ Documents de la Seconde guerre mondiale (1939-1947) 
 
 

CMXXV/8/1 _ Occupation nazie (1940-1944) 
 

CMXXV/8/1/1 _ Rapports de police, traque de résistants (1940-1943) 

Documentation du Chef Supérieur SS et de la Police de Sureté, sous la cote 
B-37. Informations concernant la presse clandestine et les réseaux 
communistes juifs en région parisienne. Avis de la Feldpolizei, traque des 
communistes Brustlein et Thorez (1941- 1942). Lettre de Dannecker (SS) 
au Commandant militaire en France au sujet des attentats contre les 
autorités allemandes et de la prise de mesures endurcies contre les Juifs 
(18/04/1942). Extrait de rapport de la Gestapo sur les réseaux des 
résistants  communistes (s.d.). Rapports de police (avril-novembre 1942). 
Rapports de police du mois d’avril 1942 à décembre 1943 au sujet de la 
traque des résistants dans la région parisienne. Timbres de commissariats 
de police. 

 
CMXXV/8/1/2 _ Note secrète de l’Etat-major nazi, régime de Vichy (1941) 

Copie de document CDJC sous la cote CCXXVII-51. Note secrète de l’Etat-
major nazi (Commandant de la police d’ordre) sur l’entretien du Maréchal 
du Reich avec le Général Philippe Pétain (Berlin, 13/12/1941). Avec 
traduction française. 
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CMXXV/8/1/3 _ Institutions antisémites (1941-1943) 

Copie de lettre du 08/12/1941, au sujet de la création de la revue « La 
question juive en France et dans le monde » auprès de l’Institut d’Etudes 
des Questions Juives. Lettre adressée au Commissariat aux Affaires Juives 
concernant un appartement aux Lilas abandonné par une famille 
Feldmann (07/09/1943), copie CDJC (sous la cote CXCIII-194). 

 
CMXXV/8/1/4 _ Lettre du Commandant militaire en France, exécution (1942) 

Lettre du 16/06/1942 adressée à Mme Baum (Paris) au sujet des papiers 
et des objets personnels de son mari Abraham Baum, sorti du Camp de 
Pithiviers pour être fusillé. 

 
CMXXV/8/1/5 _ Rapports de la Police de sureté, Aktion « Stadion » (1942) 

Copies CDJC sous la cote XLV-44à45. Enquêtes sur les 88 résistants fusillés 
le 11/08/1942 au Mont-Valérien en représailles à l’attentat opéré par un 
groupe de FTP-MOI (05/08/1942) au stade Jean Bouin (dont la désignation 
d’Aktion « Stadion »). Liste de noms des 88 exécutés ; série de fiches 
allemandes sur 88 communistes fusillés ; notes sur les 88 fusillés comme 
otages (traduction française). 

 
CMXXV/8/1/6 _ « Rapport Gillard » sur la 35e Brigade de FTP-MOI (1944) 

Documentation de la Police de Sureté, sous la cote D-20. Enquête du 
commissaire Charles Gillard sur l’organigramme, les règles de 

fonctionnement et les actions menées par la 35e Brigade de FTP-MOI dans 
la région toulousaine. Extraits de rapports. 

CMXXV/8/2 _ Union Générale des Juifs de France, UGIF (1940-1947) 
 

CMXXV/8/2/1 _ Documents UGIF (1940-1944) 

Aryanisation économique (1940-1941) : coupures de presse, statistiques. 
Composition de l’UGIF (1941-1944) : personnel de l’UGIF, tableau des 
services, sièges de Marseille et Lyon. Documents administratifs (1941-
1944) : autorisations, extrait d’acte de naissance de Gérard  Jules  Léon 
Danan.  Mesures  antisémites  (1941-1944) : mesures antisémites, liste 

des magasins juifs, répartition de l’amende du milliard, compte rendu de 
la visite de l’UGIF chez le conseiller Baumelbourg et le lieutenant 
Dannecker, liste des associations cultuelles et communautés israélites de 
province, liste des médecins (Dispensaire La Mère et l’Enfant), liste des 
restaurants juifs autorisés, statistiques.  Assistance  sociale (1942-  1944) : 
demandes auprès du Comité d’Assistance aux Réfugiés, demandes 
d’assistance sociale, aide sociale à Gela Katz (2 rue Neuve des Boulets). 
Demandes d’intervention en faveur d’internés (1942-1943) : demandes de 
particuliers au sujet de leurs parents internés (familles Goldberg Herzog, 
Cahen, Levy, Leder, Edelman, Elkann, Bloch, Kranczer, Joffe, Brand, Ulman, 
Rotholc, Zadoc). Hôpital Rothschild (1942-1944) : lettre UGIF à M. 
François, directeur de la Police Générale, au sujet des femmes 
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hospitalisées ; courrier Blanchard et Faralicq. Camp d’internement de 
Drancy (1942-1944) : dossier André Baur (1943), libérations, liste des 
internés du camp, question des colis vestimentaires, fiche de 
renseignements du Service des internés de Marseille. Déportations (1941-
1944) : documentation sur les premiers convois ; question des lettres des 
déportés (courrier Birkenau, carte postale de Nahoum Feinsten adressée 
à Mme Devigne), lettre en polonais de Zofia Wajutynska adressée à Mila 
Steinberg, déportée (27/03/1943) ; liste des camps ; liste d’enfants 
déportés. 

 
CMXXV/8/2/2 _ « Informations juives » (1941-1942) 

Reproductions du n. 1 (19/04/1941) au n. 40 (16/01/1942), édition 
bilingue français- yiddish (En-têtes : Informations juives, Yiddishe 
nakhrikhten). Recueil incomplet. Répertoire des articles du journal, 
manuscrit. 

 
CMXXV/8/2/3 _ « Bulletin de l’UGIF » (1942-1944) 

Reproductions du n. 1 (23/01/1942) au n. 119 (12/05/1944), édition 
bilingue français- yiddish (En-têtes : Bulletin, Nakhrikhten). Recueil 
incomplet. Répertoire des articles du bulletin, manuscrit. 

 
CMXXV/8/2/4 _ Jury d’honneur, dossier UGIF et presse d’après-guerre (1944-1947) 

Jury d’honneur du CRIF, Jury d’honneur de la FSJF (Krouker). Dossier UGIF. 
Comité d’épuration. Liste noire. Délations, expulsions et actes antisémites. 
Presse d’après-guerre. 

 

CMXXV/8/3 _ Camps d’internement (1939-1944) 
 

CMXXV/8/3/1 _ Administration, déportations et rapports (1939-1944) 

CMXXV/8/3/1/1_ Camp de Gurs (1939) 
Certificat de vaccination de Jakub Inzel (Jacob Insel5) (Mai 1939). 

CMXXV/8/3/1/2_ Camp de Pithiviers (1941-1942) 
« Billet vert » de Moïse KINMAN (09/05/1941). Instructions aux chefs de 
baraque N. 7, par le secrétaire Dr. SPIRA (1941). Infirmerie, Note au chef 
de baraque N. 12 (15/07/1941). Notes de service, Baraque N. 12 
(16/12/1941, 07/01/1942). Mouvement des internés, tableau (Mai 1941 - 
Septembre 1942), 11 pages. Rapport « Venant de Pithiviers… Pour le C.D. 
» (09/05/1944). 

CMXXV/8/3/1/3_ Camp de Drancy 
(1942-1944) Listes de déportations. 

CMXXV/8/3/1/4_ Rapports rédigés par Chiffra GINDIN6 (1942) 
Rapports sur Pithiviers et Beaune-la-Rolande par Chiffra GINDIN (dite  « 
Marie »), originaux yiddish avec traduction française. Rapport de Pithiviers 
du 16/07/1942 (yiddish). 
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CMXXV/8/3/1/5_ Camp de Casseneuil (s.d.) 
Rapport sur le camp de rassemblement des israélites du Département de 
Lot et Garonne à Casseneuil (1944 ?). 

 
 

CMXXV/8/3/2 _ Vie culturelle et théâtre (1939-1942) 

CMXXV/8/3/2/1_ Camp de Gurs (1939-1940) 
Photocopies de pages choisies du journal du camp Hinter shtrekhl drot 
(yiddish, Derrière les barbelés). 

CMXXV/8/3/2/2_ Camp de Pithiviers (1941-1942) 
Affiche de conférence de Simon JANKELEWICZ7 sur le théâtre yiddish 
(14/10/1941) ; affiche de conférence de Simon JANKELEWICZ sur Cholem 
Aleikhem (31/10/1941) ; affiche d’événement littéraire, trois conférences 

par Nahoum FAINSTEN  (Marceau Vilner)8, Chaskiel OBSTBAUM9 et 

Chlawna KAGAN10 sur l’enfant dans la culture juive, la littérature et le 
folklore (08/11/1941) ; affiche de conférence du Dr. Johannes 

WERTHEIM11  sur « Lecture  et instruction »  (18/11/1941).  Deux 
exemplaires du  journal 
« Pithiviers Shpigel », n. 1-2, Novembre 1941. Statuts de la commission 
culturelle (novembre 1941). Texte de la pièce « Knock » par Jules Romain 

selon  l’adaptation  de David ROTENBERG12 pour la compagnie théâtrale 
de Pithiviers (dactylographié,  28  pages). Texte de la pièce « Manasseh Da 
Costa » par David ROTENBERG d’après le « Roi  des schnorers » de Israël 
Zangwill (dactylographié, 12 pages). Annonce de « Diner-  Concert », 
Baraque 14 Anciens Combattants, (11/01/1942). 

CMXXV/8/3/2/3_ Camp de Beaune-la-Rolande (s.d.) 
Texte de la pièce de théâtre « Oyf der reform. Enfermeri fun a lager » (Pour 

la réforme. Infirmerie du camp) par Moïse KINMAN13 (manuscrit, 13 

pages)14. 

CMXXV/8/4 _ Réseaux de la Résistance (1940-1945) 
 

CMXXV/8/4/1 _ PCF et groupes ouvriers (1940-1944) 

Appels du Comité régional de Paris-Est (1940). Appel pour la création d’un 
Front National de l’Independence de la France (juillet 1941). Communiqué 
yiddish au sujet de la création du Comité antifasciste juif d’Union soviétique 
(août 1941, copie incomplète). « Le traité Anglo-soviétique », rapport du 
camarade MOLOTOV (18/06/1942). Appel aux masses populaires juives de 
France, extraits (juin 1942). Rapport du secrétariat d’une  organisation juive 
communiste de résistance (yiddish, juillet 1942). Appel à la résistance 
contre les mesures antijuives visant les boulangers (01/08/1942). 
Protestation contre la persécution des familles et des enfants juifs, signée 
par un groupe d’employés (1942). Comité provisoire des architectes du 
Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, « 
Appel aux architectes », 5 pages (Octobre 1942). La voix de l’usine 
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(Novembre 1942). Circulaire de la direction du groupe juif auprès du PCF 
(janvier 1943). Lettre de la résistante Stépha SKURNIK à la direction du PCF 
(06/05/1943). Communiqué « Actions ouvrières de la semaine du 29 avril 
au 5 mai 1943 »  (10/05/1943). Mouvement National Juif de Lutte contre le 
Fascisme, « Le 16 Juillet journée nationale de lutte et de vengeance des 
masses juives » (1943). Lettre de protestation contre les crimes nazis, non 
signée (environ 1943). Rapport « Actions ouvrières de la semaine du 29 avril 
au 5 mai 1943 (10/05/1943). Rapport « La vie du  Parti », 14 pages (octobre 
1943, sous la cote P.120/I-8). Fernand GRENIER, Waldeck ROCHET, Emile 
COSSONNEAU, « L’exemple de la Corse », 14 pages (Octobre 1943). 
Communiqué du Comité Central du PCF au Président du CNR (24/10/1943). 
Rapport de Staline (07/11/1943). Communication aux militants (Novembre 
1943, sous la cote B-11). Rapport de la direction du groupe de langue 
yiddish auprès du PCF (8 pages, yiddish, 01/12/1943). Communiqué des 
Communistes Juifs, « Les Juifs dans la guerre contre le fascisme » (5 pages, 
yiddish, décembre 1943). Groupe Juif – Commission des cadres du PC, 
« La vigilance doit être la préoccupation constante de chaque militant », 8 
pages (décembre 1943). « L’Avenir de la France est dans nos mains », 
extrait de l’Humanité, N. 264 (15/12/1943). Bulletins et rapports politiques 
des sections communistes de la Résistance (1943-1944). PCF, « A l’action 
contre les traitres de Vichy et contre les  assassins de la Milice, Organisation 
de la guerre civile », 3 pages (Janvier 1944). Bulletin  du Comité Central du 
PCF, « Les communistes et la lutte armée », N. 1 (Février 1944). La Vie 
Ouvrière, N. 187 (05/02/1944). « Le Comité Central du PCF au Président du 
CNR » (12/02/1944). « Debout contre les terroristes de Vichy », extrait de 
l’Humanité (01/03/1944). « L’homme communiste dans le combat pour la 
libération de la  Patrie », par Jacques DUCLOS secrétaire du PCF, extrait des 

Cahiers du Communisme (1er trimestre 1944). « L’éducation marxiste-
léniniste dans le Parti », communiqué adressé aux régions, sections et 
cellules du PCF par le Comité Central (Paris, 26/03/1944). Extrait d’un appel  
du Comité central du PCF aux internés (mars 1944). Comité Central du PCF, 
« La participation communiste au CFLN » par François BILLOUX et Fernand 
GRENIER, extrait de l’Humanité, N. 290 (15/04/1944). Protestation du 

Comité de Libération du 4e arrondissement de Paris contre la propagande 
antisémite (avril 1944). Lettre du Comité Central du PCF au Président du 
CFLN (15/05/1944). Lettre du Comité Central du PCF au Délégué général du 
CFLN (15/05/1944). Appel « Aux militants communistes de l’organisation 
de masse » (mai 1944). Décision du Comité Central du PCF (10/06/1944). 
Rapport de la Commission Intersyndicale des ouvriers juifs (environ Juin 
1944). « Vive l’armée française de la libération », extraits d’un discours 
prononcé à l’Assemblée consultative d’Alger par François BILLOUX, député 
de Marseille (1944). « Thèses pour un rapport » (1944). « Vers la grève 
générale et l’insurrection nationale », extrait de la Vie Ouvrière, N. 215 
(1944). « Le CFLN est en fait le gouvernement de  la  République  Française 
» (1944) ; « L’évolution politique en Grèce » (s.d.). Lettre de la direction du 
Groupe Juif au camarade Maurice THOREZ (05/12/1944). Lettre de Laporte 
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du PCF à la direction de la section juive MOI (08/12/1944). Résolutions des 
cadres du groupe de langue yiddish auprès du PCF (yiddish, février 1945). 

 

CMXXV/8/4/2 _ FTP-MOI (1941-1945) 

Communiqué du 1er détachement (1941-1943). Communiqué du 2e 

détachement juif (1942). Communiqué du 4e détachement (mixte) (1942-
1943). Cadres des groupes de combat, actions du groupe « Carmagnole » à 
Lyon (de décembre 1942 à Septembre 1944). Rapports d’opérations 
militaires à Lyon (1942-1943) ; Actions des groupes de combat à Lyon (1943-
1944). Communiqués de la XXXVe Brigade « Marcel Langer » de Novembre 
1942 à Août 1944 (deux exemplaires). Oment et testament politique du 
camarade LANGER, par la section toulousaine du PCF (1943). Deux 
communiqués par Argot (1943). Actions de Janvier-Février 1943. Rapport de 
l’activité militaire du 22 Juillet au 20 aout (s.d.). Extrait du protocole du 2e 
détachement (s.d.). Communiqués du 1er détachement roumain (s.d.). 
Instruction sommaire pour les services de renseignements : les objectifs 
(s.d.). Rapport d’opérations par RAOUL (s.d.). Rapports d’actions 
(Septembre 1943-Juin 1944). Rapports des groupes de combat de Toulouse, 
Marseille, Grenoble, Lyon, Caen (fin 1943). « Communiqué militaire du 1 
Décembre 1943 – Inter-Région H.1. », 6 pages (Décembre 1943). Rapport 
d’Activité Inter-Région H. 1 :4 (1943-1944) : noms de guerre et matricules 
des premiers FTP, communiqués militaires, listes des combattants tués, 
déportés ou disparus, liste des déportés, combattants des FTP déplacés et 
tombés. Communiqués militaires, Inter-D (1943-1944). Rapport des 
arrestations et déportations (début 1944). Documentation concernant 
l’affaire de la camarade Suzanne (lettre yiddish de Suzanne du 21/01/1944, 
rapports des camarades René et Hélène de janvier 1944). Rapports 
concernant la désignation d’un agent de liaison, par les camarades Hélène 
et Alain (février 1944). Rapports d’actions à Lyon (Janvier-Mai 1944). Extraits 
de « France d'Abord » organe clandestin des F.T.P. (début 1944). Groupe 
juif-Cadres, Rapport d’activités, extrait (février-mars 1944). Rapport sur les 
activités clandestines de distribution  de  tracts  (Mai  1944). Rapport  en  
yiddish sur  les  groupes  de  combat juifs (Juillet 1944). Rapport d’un 
combattant juif sur l’insurrection de Villeurbanne (yiddish, français, Juillet 
1944). Lettre d’Adolphe KOGAN du front (01/08/1944). Rapport 
d’insurrection par un combattant juif (Toulouse, 19-20 Aout 1944). Rapports 
de 1943- 1944 (incomplets). Liste des soldats du Bataillon Rayman à 

Coulommiers (18/12/1944). Mouvement 5e Bataillon FTPF-MOI, historique 
(s.d.). Rapport sur les tortures infligées à  des  communistes  arrêtés  dans  
une  même  affaire,  établi  par  l’un  d’eux (01/03/1945). 
« Page historique du Bataillon 51/22 » par le commandant K. JERUCHEM 
(08/03/1945). Listes de noms de combattants FTP (documents incomplets). 
Liste des camarades morts  au combat (document incomplet). Lettre de 
Gershon DUA-BOGEN à Adam RAYSKI de MOI (Havana, 07/07/1945, 
yiddish). Lettre de la commission de la MOI en zone sud au secrétaire du 
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groupe de langue au sujet de l’épuration (1945). 
 

CMXXV/8/4/3 _ Organisations de secours (1941-1944) 

CMXXV/8/4/3/1 _ Rapports d’organisations juives de secours (yiddish, 1941-
1943) 
Table de données d’une organisation juive non identifiée (septembre 1941 
à Avril 1943) ; bilans financiers, services de colis et aides (octobre-novembre 
1941) ; rapports sur le travail des amicales juives parisiennes, par 
arrondissement (décembre 1941) ; rapports financiers d’une organisation de 
résistance (février 1942) ; bilans d’organisation et  rapport des actions des 
femmes, bilan des groupes des jeunes par arrondissement (mars 1942) ; 
bilans des aides pour les familles, dispensées par l’ « Académie » 
(12/04/1942) ; rapports de dépenses (mai-juillet 1942) ; rapports et bilans 
(avril 1942-avril 1943). 

CMXXV/8/4/3/2 _ Rapports de l’organisation Solidarité (yiddish, 1942) 
Rapport en yiddish sur la situation de l’organisation (détail des 
manifestations de résistance organisées par Solidarité et information sur 
l’édition du journal yiddish Solidaritet), avec traduction française par 
Diamant et page d’information sur les activités de l’organisation (avril-mai 
1942) ; rapport de Solidarité du 20/09 au 22/10/1942. 

CMXXV/8/4/3/3 _ Actions de femmes (yiddish et français, 1942) 
Appel de l’Association des femmes de Paris (yiddish, 25/07/1942) ; lettre de 
protestation contre les crimes nazis et solidarité pour les Juifs (s.d.). ; action 
en défense des familles des prisonniers de guerre et en faveur des veuves 
des deux guerres  (septembre-octobre  1942) ; délégation auprès des 
anciens combattants, action en faveur des femmes des prisonniers de 
guerre (12/10/1942) ; rapport sur les actions menées par une organisation 
juive clandestine (octobre 1942) ; actions pour le sauvetage des enfants 
selon les arrondissements parisiens, mention de l’assistance fournie par des 
organisations non- juives (octobre 1942) ; rapport du comité des enfants 
(octobre 1942) ; rapport des délégations, actions en faveur des femmes, des 
enfants de l’Hôpital Claude Bernard et des compagnons des unités de 
combat (19/10/1942) ; document yiddish concernant des actions menées 
par des groupes de femmes résistantes (octobre 1942). Pétition de la 
délégation centrale juive auprès de l’Union Nationale des Anciens 
Combattants Mutilés à l’occasion de l’anniversaire du 11 novembre, 
demande d’aides aux familles des prisonniers de guerre et invitation à la 
contestation contre les internements et les déportations (05/11/1942) ; « 
Compte-rendu d’une délégation française d’ouvrières d’une visite aux 
enfants juifs » (08/11/1942) ; lettre des jeunes femmes israélites du quartier 
La Chapelle- Goutte d’Or, adressée au directeur de l’Ecole communale de 
garçons rue Herman Chatillon (novembre 1942) ; appel des veuves, femmes, 
mères et enfants des prisonniers de guerre (décembre 1942). 
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CMXXV/8/4/3/4 _ Service Social des Jeunes, EIF (1944) 
Carnet du « Service Social des Jeunes » au sein de la Sixième-Eclaireurs 
Israélites de  France : liste d’enfants déportés établie par Irène KAHN, 

monitrice,15 avec date, nom, âge, origine, assistante, placement et 
observations. 

CMXXV/8/4/4 _ Union de la Jeunesse Juive, UJJ (1943-1945) 

Rapport UJJ (Septembre 1943) ; Rapports politiques de l’UJJ (février-juin 1944) 
; Appel de l’UJJ (Juin 1944) ; Circulaires aux responsable de l’UJJ (1944) ; 
Bulletins et rapports sur la situation des Juifs de France (1944) ; Rapports 
d’activités UJJ (Juin 1944 ;  Septembre 1944) ; Rapports d’activités UJJ de 
Grenoble, Liste des combattants que nous proposons pour la citation 
(17/09/1944). Projet de budget pour le journal « Jeune Combat » (1944). Projet 
de budget pour les actions sociales selon trois zones d’urgence (1944) ; 
Rapport du service de nuit au Centre d’Accueil des rapatriés (Lille, 
13/06/1945). 

 

CMXXV/8/4/5 _ Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, UJRE (1943-1945) 

Présentation de l’UJRE, son action et ses buts (1943). Lettre au CFLN (1943). 
Rapports des comités d’Unité (yiddish et français, décembre 1943–janvier 
1944). Bulletins de l’UJRE, rapports politiques et d’activités (Janvier-Mars 
1944). Lettre de l’UJRE au Comité de libération du Dauphiné (1944). 
Communiqué de l’UJRE pour l’Unité (1944). UJRE Lyon, actions des groupes de 
combat (1944). Communiqué UJRE zone sud (1944). Rapports des sections 
(1944). « La mort par la misère. Comment Vichy a ruiné les Juifs français » (Avril 
1944). « A la mémoire d’un grand juif marseillais. La vie et la lutte de Gaston 
CREMIEUX » (Avril-Mai 1944). Lettre de J. RAVINE, secrétaire de l’UJRE, à M. 
Laroche, secrétaire générale du CADI, au sujet du certificat de résistance de 
Berek DUDKIEWICZ (23/07/1944). Formulaires UJRE, Certificats de résistance. 
« Ceux qui ont organisé la Résistance parmi les Juifs » (UJRE) (s.d.). Nouvelles 
brèves (septembre 1944). Structure de la direction UJRE (1944). Communiqué 
et circulaire UJRE au sujet des taches de l’organisation (Septembre 1944). 
Communiqué de l’UJRE à tous les responsables  régionaux des communistes 
juifs (23/09/1944). Deux messages de l’Assemblé des communistes juifs de 
Lyon envoyés à Paris (1944). Communiqué de l’UJRE aux responsables du 
Comité de Toulouse (1944). Lettre de la direction de l’Union au secrétaire UJRE 
(20/11/1944). Courrier du Ministère des prisonniers de guerre, déportés et 
réfugiés, de la Préfecture de la Haute Garonne, et du Cabinet du Commissaire 
de la RF, au sujet des services d’hébergements, allocations et restitutions en 
faveur des rescapés (23/11/1944- 31/01/1945). Rapport de Charles 
(LEDERMAN) du comité juif auprès du PCF (yiddish, Décembre 1944) ; Lettre 
de Charles (LEDERMAN) au sujet de la conférence nationale du comité d’Unité 
(yiddish, Grenoble, 20/01/1945). Rapport pour les mois de Janvier/Février 
1945 (21 pages). Rapport en yiddish par un correspondant de Grenoble (s.d.). 
Rapport politique et organisationnel. Compte rendu d’un voyage de trois 
semaines en zone sud (Janvier 1945). 
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CMXXV/8/4/6 _ Mouvement National Contre le Racisme, MNCR (1943-1945) 

Extrait du Rapport des Jeunes MNCR-Paris (janvier-février 1943). Appel du 
Mouvement de Solidarité et de Résistance aux persécutions racistes et aux 
déportations, « Par notre lutte commune, faisons échec à la terreur » 
(13/02/1943). MNCR Toulouse, Rapport d’activité (février 1944). MNCR, liste 
des tracts clandestins publiés par le Mouvement National Contre le Racisme 
(s.d.). Rapport sur l’activité des Jeunes du MNCR (Avril-Mai 1944). 
Communication de la direction du MNCR au Comité de Libération nationale de 
la région lyonnaise (03/08/1944). « Nous pleurons nos Morts. Nous appelons 
les Vivants au Combat. Nous brisons nos Chaînes », appel du MNCR, section 
des Alpes - Grenoble  (octobre 1944). Rapport d’activités du MNCR, incomplet 
(s.d.). « Propagande et presse », plan d’actions MNCR pour son journal « Droit 
et liberté » (1945). 

 

CMXXV/8/4/7 _ Comité Général de Défense des Juifs, CGDJ (1944-1945) 

Charte d’Unité du CGDJ (1944). Circulaire du Comité d’Action et de Défense de 
la Jeunesse Juive, CADJJ (début 1944). Adresse votée par le CADJJ aux 

combattants juifs de l’Armée Rouge à l’occasion de son 26e anniversaire 
(Janvier 1944). Comité de Grenoble (section Isère), rapport (1944). Rapport du 
responsable pour l’Unité et compte rendu de réunions (1944). Lettre adressée 
au CGDJ par les Jeunes Communistes Juifs, UJJ et Milice PatriotiqueJuive, avec 
projet de budget (s.d.). « Transportliste », liste des personnes du convoi de 
Marseille à Drancy (01/08/1944). Rapport du Comité Général de la Résistance 
de la Loire, yiddish (août 1944). Déclaration du CRIF à la Libération (s.d.). 
Premier meeting juif suite à la Libération de Paris, procès-verbal et texte des 
résolutions (yiddish, 27/08/1944). Rapport de Max SCHOLBERG sur les 
prisonniers d’un convoi libérés par les FFI à Annonay (Rhône-Alpes) le 
04/08/1944 (21/09/1944) ; Rapport de M. SCHOLBERG sur l’exhumation de 
Théodore VERTES (Marseille, 10/10/1944). Prisonniers du camp de la Ciotat 
ayant été particulièrement maltraités, Liste des 15 prisonniers israélites du 
camp (s.d.). Attestation du CGDJ en faveur de Mme Marie RICHHEIMER, 
ancienne internée  (Lyon, 14/11/1944). Lettre d’E. SIMON des Eclaireurs 
Israélites de France au CGDJ (15/12/1944). Coupure de presse « Enfants 
déportés par la Gestapo du 19 février au 11 août 1944 » (s.d.). Rapport sur 
l’activité du CGDJ (1945). Correspondance entre le CGDJ et le COJASOR (Juin-
Juillet 1945). Lettre du Comité Intergouvernemental pour les réfugiés au CGDJ 
(21/08/1945). Lettre du CADI (24/09/1945). Procès-verbal de la réunion du 
Comité d’entente des associations des victimes de l’oppression (12/10/1945). 

 

CMXXV/8/4/8 _ Milices Patriotiques (1944) 

Directives pour la formation des Milices Patriotiques (s.d.). « Le Conseil Central 
des Milices Patriotiques aux immigrés », 13 pages (1944). Rapports de la Milice 
Patriotique Juive, Centre Rosiers IV (Aout 1944). Appel de la Milice Patriotique 
juive aux Juifs de Paris (31/08/1944). Permanence de la Milice Patriotique Juive 
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pour la légalisation (Montreuil, 09/09/1944) ; liste d’adhérents à la Milice 
Patriotique de Montreuil par arrondissement (Septembre 1944). Rapport 
d’Albers Bernt aux Milices Patriotiques (Paris, 16/09/1944). Commandement 
FFI de l’Indre, Autorisation de circuler (18/09/1944). Milice Patriotiques-
Section de Montreuil, Réquisition d’un pavillon pour installer un centre 
d’enfants (22/09/1944). Ordre de mission du commandant Olivier du IIIe 
bataillon FFI « Liberté » (Paris, 22/09/1944). Lettre de la direction FTP de la 
zone sud à la section toulousaine (Lyon, 29/09/1944). 

 
CMXXV/8/5 _ Archives Thomas ELEK, cahiers d’école (1941-1942) 

Cahiers de Thomas ELEK 16, élève de l’Ecole Centrale de T.S.F. en 1941-1942 : 
cahier d’histoire ; cahier de littérature française ; cahier de résumés, cours de 
physique ; carnet d’atelier, cours de chef-monteur. 
 

CMXXV/8/6 _ Journal intime de Peter FEIGL (1942-1944) 

Journal intime de l’enfant Peter FEIGL17 : première partie (photocopies, 1942-
1943), deuxième partie (transcription, 1944). Texte de présentation par David 
Diamant et traduction anglaise du journal. 

 
 
 

CMXXV/8/7 _ Lettres et documents (1940-1945) 
 

CMXXV/8/7/1 _ Intellectuels et hommes de lettres (1940-1942) 

Lettres de Pierre MASSE (1940-1941). Correspondance Romain ROLLAND – Elie 
WALLACH (1940-1941) : cinq lettres de l’écrivain Rolland au jeune poète 

Wallach, datées du 1er mars 1940 au 27 février 1941. Lettre du professeur 

Valentin FELDMAN18 lors  de  son éviction de l’Académie de Caen 
(05/08/1941). Carte postale de Maurice LE BLOND à Aron BEKIERMAN 
(Bekerman) (01/08/1942). 

CMXXV/8/7/2 _ Soldats (1940-1945) 

Corps volontaires de l’armée française, lettre adressée à Mme Caisman au 
sujet de son mari Huna CAISMAN, engagé volontaire (Septfonds, 22/07/1940). 
Billet de loterie nationale pour l’aide aux prisonniers et à leurs familles (1941). 
Fiche de démobilisation de Serge MARMOR (Mende, 07/03/1943). D.G. 
GUIGNARD (Jacques Compain), F.F.I. à 2000. Avec la 1re Division Alpine. 
Reportage de guerre, manuscrit, 1944-1945, avec photos originales, 95 pages. 

CMXXV/8/7/3 _ Femmes (1942-1945) 

Carte postale de Marie FLAGEOLET adressée à Mme Feldman au sujet de Mme 
Grinberg (Avignon, 05/08/1942). Lettre de Julienne à ses cousins 
(08/04/1944). Lettre de Dédée à Georges (Eymet, 02/12/1944). Lettre en 
russe. Lettre en polonais (25/06/1944). Lettre  de Cesia [?] à Chavcia (s.d.). 
Lettre de Suzanne [?] à ses parents (Gradignan, 13/05/1945). 

CMXXV/8/7/4 _ Organisations juives (1942-1945) 
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Programme d’activités et chartes d’organisation des jeunes sionistes 
(Mouvement de la Jeunesse Sioniste, MJS, 1942-1943). Pétition pour 
l’abrogation des lois raciales et de la législation de Vichy, plan pour les 
réparations (1944). Appel du Congrès Juif Mondial au sujet des requêtes juives 
auprès de la Conférence de San Francisco (avril 1945). Yichouv, Commission 
pour le soldat juif, « Un cadeau pour nos soldats », Rosh Hachana 5705 (1945). 

CMXXV/8/7/5 _ Travailleurs (1943-1945) 

Permis de travail de Jakub SULMAN (06/01/1943). Permis de travail de Cypa 
KLAFMIE (1943). Ordonnance du gouvernement provisoire de la RF au  sujet  
des  ouvriers  étrangers (24/10/1945). 

CMXXV/8/7/6 _ Destins de résistants (1945) 

Carte de rapatriement de Suzanne DREYFUSS-MOHN (23/05/1945). 
Constatation du Tribunal de Paris au sujet du décès de Nonnique TUCHKLAPER 
(s.d.) 

 
CMXXV/8/8 _ Listes et chronologies (s.d.) 

 
Liste de noms de combattants juifs dans les Brigades Internationales en 
Espagne. Chronologie du 1941. Liste de tracts du Front National de Lutte pour 
l’Independence de la France (Front patriotique). Liste partielle des premiers 
résistants de la Jeunesse communiste, bataillons de la jeunesse, Organisation 
Spéciale et FTPF de Paris ; Liste de résistants ; Clefs des villes ; Liste des faux 

noms de résistants ; Noms de résistants du 5e et 6e arrondissement de Paris ; 

Noms de résistants de Paris (du 10e au 20e arrondissement) ; Les Jeunes qui 
ont participé comme Milices Patriotiques à la libération de Paris ; Liste des 
roumains ; liste des Hongrois. Listes de fusillés. Listes des fusillés   juifs ; Listes 
des fusillés par ordre alphabétique ; liste des otages fusillés au Mont Valérien 
le 15/12/1941 ; listes des fusillés par ville (Marseille, Toulouse, Grenoble, Lyon, 
Nice) ; liste des fusillés de la « Presse Nouvelle » et de « Unzer Wort » ; listes 
de FTP fusillés et cités à  l’ordre national ; liste des fusillés du XXe 
arrondissement (yiddish) ; liste des Villejuifois fusillés le 11 août 1942 ; Liste 

des Juifs fusillés du 20e arrondissement. Liste des Juifs déportés libres en URSS 
; Liste des déportés qui ont travaillé dans le travail illégal ; Liste des prisonniers 
du Block 18 du camp de Kauferling I (s.d.) ; Noms de victimes. Statistiques du 
nombre de polonais résidant en France en 1945 ; Listes de femmes et familles 
de fusillés ; Liste de membres de l’Amicale des fusillés. 

 

CMXXV/9 _ Lettres d’internés, détenus politiques et déportés (1939-1945) 
 
 

CMXXV/9/1 _ Lettres d’internés (1939-1943) 
 

CMXXV/9/1/1_ Herzel ORZECH19, Gurs-Bordeaux-Drancy (1939-1943) 

Lettres adressées à sa sœur Pola/Paulette et à son mari Léon Bassoff, en 
polonais et français (Gurs, 02/02/1939, 29/09/1939 ; Marseille, sous faux 
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nom Ignacy Lessi [?], 13/07/1940, 30/07/1940 ; Bordeaux, 21/01/1942 ; 
Drancy, 26/06/1943). 

 
CMXXV/9/1/2_ Bernard GRINBAUM20, Aincourt-Rouillé-Poitiers (1941-1942) 

Lettres des camps d’internement d’Aincourt (19/07/1941) et Rouillé 
(15/05/1941, 23/09/1941,    03/10/1941,    10/10/1941,    17/10/1941,    
04/11/1941,    07/11/1941, 06/01/1942,    13/02/1942,    24/02/1942,    
03/03/1942, 29/03/1942, 29/03/1942, 05/04/1942, 22/04/1942, 
29/04/1942), dernière lettre de Poitiers (30/04/1942). 

 
CMXXV/9/1/3_ Maurice et Marcel SZTULZAFT, Paris (1942) 

Deux lettres adressées à Maurice SZTULZAFT21 concernant l’aide 

accordée à sa femme Flora22 et son enfant Marcel23 (19/06/1942). Lettre 
de Maurice SZTULZAFT à sa femme Flora, Vélodrome d’Hiver, Paris XVe 
(18/07/1942). Lettre de Marcel SZTULZAFT à sa  mère (Paris, 23/11/1942). 
Voir aussi CMXXV/9/3 _ Lettres de déportés. 

 
CMXXV/9/1/4 _ Lettres de l’Hôpital Rothschild, Paris XIIe (1943) 

Quatre lettres de Paulette SLIVKA24 (début avril 1943–28/04/1943). 

Lettre d’Annette ZYLBERSZTEIN25 (copie, 10/05/1943). Voir aussi 
CMXXV/9/1/5 _ Lettres d’internés à Drancy ; CMXXV/9/3 _ Lettres de 
déportés. 

 
CMXXV/9/1/5_ Lettres d’internés à Drancy (1941-1943) 

Trois lettres de Huna CAISMAN26 de Drancy (09/10/1941, 23/10/1941, 
08/11/1941), copies avec note à la main de sa fille Eliane Caisman (Aix-en-
Provence). Lettre en forme de poème « Ton premier colis » (yiddish avec 

traduction française, 1942 ?). Dernière lettre de Rubin CUKIER27 

(14/05/1942). Lettre de Mme CELINE (Cela Perla ?) (recto en français et 
verso en polonais adressé à son amie Suzanne, 30/07/1942 ?). Lettre de 
Marcel ( ?) à Esther et à ses parents (29/01/1943). Lettre (de Mme 
Wormser ?) à un prêtre chrétien en faveur de son mari interné (début 1943 

?). Dernière lettre de Sara ZYSMAN28 avant déportation, avec tampon du 
Bureau de la censure du camp de Drancy (08/02/1943). Lettre de Pesa Pola 

DOREMBUS29 avant déportation (25/02/1943). Lettre d’Elie 

GLUZMANN30 en route pour Drancy (23/03/1943). Deux lettres en 
polonais d’Abraham  [?] à Zofia (23/04/1943, 08/05/1943). 

Lettre de Régine KURCHAND31 à sa sœur Fela (09/05/1943) ; lettre 
d’Henri, Rita et Régine KURCHAND à tante Fela avant déportation 
(24/06/1943). Voir aussi CMXXV/9/2/7_ Lettres du Dépôt. 

Lettre de Thomas FOGEL32, avec messages de Bella KIRMAN33 et Paulette 
SLIVKA (29/05/1943). Voir aussi CMXXV/9/3 _ Lettres de déportés. 
Lettre d’Annette (ZYLBERSZTEIN ?) à Marie Errazuriz (01/06/1943). Lettre 
d’interné non identifié (22/06/1943). Lettre d’Eva avant déportation 
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(30/07/1943). Lettre en yiddish d’interné non identifié, incomplète 

(20/09/1943 ?). Lettre de Idl KORMAN34 (Barszczevski) avant déportation, 
adressée à sa femme Hélène (yiddish, 06/10/1943) ; lettre de Idl KORMAN 
(Barszczevski) avant déportation, adressée à ses camarades (yiddish, 
06/10/1943). Lettre de Françoise à José (14/10/1943). Voir aussi 
CMXXV/9/3 _ Lettres de déportés. 

CMXXV/9/1/6_ Lettres d’internés à Pithiviers (1942-1943) 

Lettre de la Direction du groupe communiste (originel yiddish avec traduction 

française, 16/05/1942). Lettre de Léon ROTBERG (Lajzor Rotberg35) : recto en 
yiddish par Léon Rotberg, verso en français par un interné non identifié (s.d.). 
Lettre d’un interné non identifié (24/07/1942). Deux lettres de tante GUSTA à 
Jeanine (01/08/1942). Lettre d’une internée non identifiée à son amie Sarah 

(03/08/1942). Trois lettres des enfants Sarah, Serge et Henriette MLECZAK36 

à leur tante Berthe (3, 6 et 14/08/1942). Lettre  d’un interné non identifié 
(20/09/1942). Deux enveloppes destination Pithiviers (1943). 

 
CMXXV/9/1/7_ Rubin KAMIONER,  camp de Royallieu (1942) 

Copie de lettre de Rubin KAMIONER du camp de Royallieu (Frontstalag 122) à 
Compiègne (21/05/1942). Voir aussi CMXXV/9/3 _ Lettres de déportés. 

 
CMXXV/9/1/8_ Lettres d’internés non identifiés (1942) 

Copies de lettre de Marthe (Matricule 443, 30/07/1942). 
 

CMXXV/9/1/9_ Lettre d’interné à l’Asile de Rabès (02/11/1944) 

Transcription de lettre d’un interné à l’Asile de Rabès à Cornil (Corrèze), en 
allemand. 

 
CMXXV/9/2 _ Lettres de détenus politiques et condamnés à mort (1941-1944) 

 
CMXXV/9/2/1_ Lettres de la prison de La Santé, Paris XIVe (1941-1943) 

Dernière lettre de Samuel TYSZELMAN37 (19/08/1941). Dernière lettre de 

Michel ROLNIKAS38 (19/09/1941). Dernière lettre de Maurice FELD39 

(22/08/1942). Lettre de détenue non identifiée (25/08/1942). Dernière lettre 

de Pierre REBIERE40 (13/09/1942). Lettre en yiddish et français de détenu non 
identifié (06/04/1943). 

 
CMXXV/9/2/2_ Lettres de la prison de Fresnes (1941-1944) 

Dernière lettre de Jacques GRINBAUM41 (14/12/1941). Dernière lettre d’Elie 

WALACH42 (27/07/1942). Dernière lettre de Léon PAKIN43 (27/07/1942). 

Lettres et dernières lettres de Chuna Henri BAJTSZTOK44 (17/08/1942-

06/10/1943). Dernières lettres de Cadys SOSNOVSKI45 (26/05/1943). Lettre de 
Raymond ( ?) adressée à la sœur d’un otage de la prison de Fresnes 

(29/08/1943). Dernière lettre de Mayer LIST (Marcus)46 (01/10/1943). 
Dernières lettres de membres du Groupe Manouchian (21/02/1944) :  Alfonso  

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



74  

CELESTINO ; Thomas ELEK ; Maurice FINGERCWAJG ; Spartaco FONTANO ; Léon 
GOLDBERG (retranscrites par Ginette Tenenbaum en 01/03/1944) ; Stanislav 
KUBACKI ; Michel MANOUCHIAN ; Marcel RAYMAN ; Roger ROUXEL ; Willy 

SZAPIRO.47 
 

CMXXV/9/2/3_ Bernard FRYDMAN, Maison centrale de Caen (1941) 

Dernière lettre de Bernard FRYDMAN48 (15/12/1941). 
 

CMXXV/9/2/4_ Hélène JAKUBOWICZ, Maison d’arrêt de Troyes (1942) 

Lettre d’Hélène JAKUBOWICZ49 à sa belle-sœur Esther (03/09/1942) et 
dernière lettre incomplète (s.d., septembre 1942) avant internement à Drancy 
et déportation (convoi 36, 23/09/1942). 

 
CMXXV/9/2/5_ Lettres des Tourelles et de la Roquette, Paris XXe  et XIe (1942-1944) 

Deux lettres de Rachel Cypa GLUZMANN50 de la prison des Tourelles, Paris XXe 
(24/04/1942 ; 20/06/1942). Voir aussi CMXXV/9/3 _ Lettres de déportés. 
Quatre lettres de Pola ZDZIERGOWSKI de la prison de femmes de la Roquette, 
Paris XIe (06/02/1943, 06/04/1943, 17/04/1943, 14/01/1944 ?); une  lettre     
de   Pola ZDZIERGOWSKI de la prison des Tourelles (s.d., 1944). Une lettre en 
polonais d’une  femme non identifiée, détenue à la prison de la Roquette 
(23/05/1943). 

 
CMXXV/9/2/6_ Marcel LANGER, prison Saint Michel de Toulouse (1943) 

Lettres de Marcel LANGER51 : copies (21/03/1943, 24/05/1943, 12/06/1943, 
10/07/1943) et dernière lettre originelle (yiddish, 13/07/1943). 

 
CMXXV/9/2/7_ Lettres du Dépôt de la Préfecture de Police, Paris Ier (1942-1943) 

Lettres d’Yvon    DIJAN (03/07/1942; 11/07/1942 ; 14/07/1942 ;  16/07/1942 ; 
03/08/1942 ; 07/08/1942) ; Lettre de Henry KURCHAND à sa tante 
(12/04/1943). Lettre de Sam RADZINSKI52 à sa mère (13/04/1943). Lettre de 
détenu non identifié à Mme Cela (Cela Perla ?) (yiddish, 19/04/1943). Cinq 
lettres de Bob [?] (s.d.). Lettre de Ruth KURCHAND à sa mère (30/05/1943). 
Lettre de Maurice GROHAR53 à sa mère (07/06/1943). Lettre de Mme Céline 
(Cela Perla ?) (16/07/1943). 

 
CMXXV/9/2/8_ Lettres du 11 rue de Saussaies, Paris VIIIe (1943) 

Lettre en yiddish non signée d’un détenu politique à la prison du 11 rue de 
Saussaies, siège de la SiPo, la police de sécurité nazie (21/05/1943). 

 
CMXXV/9/2/9_ Jack PICKARSKI, Centrale d’Eysses (1943-1944) 

Sept lettres de Jack PICKARSKI54 avec dessins, adressés à sa femme et ses deux 
enfants, de la Prison Centrale d’Eysses à Villeneuve-sur-Lot (08/11/1943, 
10/11/1943, 10/11/1943, s.d., 05/12/1943, 01/02/1944, 12/02/1944). Une 
lettre de Jack Pickarski, détenu politique à Nîmes, avec dessin pour sa fille 
Jeanine (17/10/1943). Une lettre adressée à Mme Pickarski par un camarade 
libéré de prison, avec dessin de Jack Pickarsi pour sa fille Jeanine (1944). 
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CMXXV/9/2/10 _ Lettres d’autres lieux de détention (1941-1944) 

Dernière lettre de Simon NADEL55 de la prison du Cherche Midi, Paris VIe 
(14/12/1941). Dernière lettre de M. WILDE (23/02/1942). Dernière lettre de 
Libero BROGI de la prison de Nancy (28/07/1942). Lettre déchirée 

(25/08/1942). Dernière lettre de Marie KIRSCHEN56 à son fils André57 détenu 
au pénitencier de Zweibrücken en Rhénanie (14/09/1942). Lettre du 
commandant de la prison de St. Gilles (Bruxelles, Belgique) récusant la 
libération du détenu politique Maurice ROSENZWEIG (23/08/1943).  Dernières 

lettres de Maurice KORZEC58 de la prison Montluc de Lyon (08/09/1943). 

Dernière lettre de Maurice ROZENCWAJG59 de Bruxelles (08/09/1943). 

Dernière lettre de Simon FRYD60 de la prison Saint-Paul de Lyon (03/12/1943). 
Lettre de Boris ( ?) de Toulouse (22/12/1943). Dernière lettre de détenu non 
identifié (s.d.). Dernière lettre de Rudolf ZEILER en traduction française (s.d.). 
Lettre de Jo BUISSON envoyée de Lyon par l’intermédiaire de la Croix Rouge  
Française  (08/01/1944).  Lettre  de  Maurice [Gourfinkel ?] à Jo (s.d.). 

 
CMXXV/9/3 _ Lettres de déportés (1942-1945) 

Deux lettres jetées du wagon de déportation par Rachel Cypa GLUZMANN 
(22/06/1942). Lettre jetée du wagon de déportation, auteur non identifié 
(29/07/1942). Lettre jetée du wagon de déportation, auteur non identifié 
(s.d.). Lettre jetée du wagon de déportation par Abram Moïse (Maurice) 
SZTULZAFT (31/07/1942). Lettre jetée du wagon de déportation par Henri 

KRASUCKI61 (23/06/1943) ; lettre jetée du wagon de déportation par Thomas 
FOGEL (23/06/1943). Lettres de Rubin KAMIONER du camp de concentration 
de Birkenau, adressée à Mme Vitureau (06/06/1943 ; 25/06/1943). Lettre 
jetée du wagon de déportation par J. LALMSKY (18/07/1943). Lettre jetée du 
wagon de déportation par Dani [?], adressée à Jacotte (Toulouse, 
30/07/1944). Message en yiddish du ghetto de Lodz (Litzmannstadt) (1944). 
Lettre incomplète, rapport du camp de concentration d’Auschwitz, auteur 

non identifié (s.d.). Lettre de Marie-Antoinette ORCIVAL62 à sa famille 
(Hambourg, 13/06/1945). 

 
CMXXV/9/4 _ Chants et poèmes d’internés et déportés (1941-1945) 

Poèmes, chants et autres textes par Israël CENDORF (yiddish), Avrom 
SUTZKEVER (yiddish), Eva GOLGEVIT (yiddish), Bella KIRMAN, Janine 
FRYDMAN, Elie WALLACH, Jacques HERTSKOVICZ,  Kadie MALADOVSKI et 
Raph FEIGELSEN, dont : « La ballade de la faim » (La Santé, 29/12/1942), 
« Le chant du Dépôt » (Avril 1943), l’« Hymne de Pithiviers » (par I. Cendorf), 
« Revanche ! » (par B. Kirman), « Les partisans français », « Le chant des 
marais », etc. 

CMXXV/10 _ Archives UJRE (1944-1992) 
 
        CMXXV/10/1 _ Bureau central de Paris (1944-1992) 
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Les cadres militants au lendemain de la Libération de Paris (1944) ; Lettre de 
Léon GORDON aux sections de l’UJRE au sujet du congrès national 
(06/02/1945) ; Sections de l’UJRE, extrait de Droit et Liberté (07/02/1945). 
Adhésions à l’UJRE par arrondissement (mars-juin 1945). Procès-verbaux de 
réunions du bureau central (s.d.). Motion présentée à la Réunion générale 
UJRE (05/04/1945). Premier Congrès National UJRE (15/04/1945) : Rapport de 
l’organisation « Folks Hilf » de Lyon ; Rapport du Comité régional de Toulouse 
; Rapport de la section de Pau ; Rapport de la section de Roanne ; Résolution 
de la commission Jeunesse ; Discours de clôture prononcé par M. Lerman. 
Procès-verbal de la réunion du bureau exécutif (28/05/1945). Circulaire UJRE 
au sujet du Conseil National (07/06/1945). Procès-verbal de la réunion du 
Comité d’Unité et de Défense des Juifs de France (11/06/1945). Autorisation 
de voyage de M. Sztampter (05/09/1945). Communiqué UJRE au sujet de la 
réunion plénière du Conseil National (28/09/1945). Circulaire UJRE au sujet du 
Conseil national (10/1945). Lettre de Léon MEISS, président du Comité 
Supérieur de l’Enfance Juive (11/10/1945). Lettre de G. GASTON du Comité 
d’Unité (14/11/1945). Rapports d’activité UJRE, années 1945-1947. Procès-
verbal de la réunion préparatoire à la Conférence des Combattants et 
Partisans Juifs de France du 13 février 1946 (1946). Discours prononcé par M. 
Lerman au congrès UJRE (15/03/1946). Bulletins UJRE (1946-1949). 
Communiqués d’invitation à la réunion élargie d’information du 23/05/1946 
(20/05/1946). Communiqué d’invitation à la réunion de direction (s.d.). Lettre 
d’I. MONIKOWSKI, secrétaire UJRE, au président de la Société des Brocanteurs 
de Belleville (27/11/1946). Lettre de M. MIRABEL, chef du service juridique du 
CADI, au sujet de la constitution de 8 bureaux de la MOI à Paris (26/12/1946). 
Appel UJRE « Pour la liquidation des camps juifs d’Allemagne » (1947). Carte 
d’adhérent UJRE 1948. Avis UJRE concernant la réunion du Conseil National en 
1950 (31/12/1949). Procès-verbaux de réunions des organisations ouvrières  

et syndicalistes UJRE (1950). Programme de la 2e Journée Nationale de lutte 
contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix (1950). Compte-rendu « 
Après la conférence du Comité Intersyndical Juif : Au travail pour le pain, 
contre la guerre et l’antisémitisme » (s.d.). Bulletin de l’Organisation des Juifs 

Polonais en France (polonais). Malette du 3e Congrès National de  l’UJRE  (21-  
23/04/1950) ; Album du Congrès : brochure, bulletin intérieur, rapports des 
commissions, ordres du jour, coupures de presse yiddish (1950) ; Résolutions 
du bureau national (12/11/1950). Conseil Représentatif des Juifs de France, 
CRIF, actions contre le réarmement allemand et contre l’antisémitisme (1950-
1959). Lettre UJRE adressée au Chancelier Adenauer au sujet du gouverneur 

Hans Globke (années 1950). Brochure du 8e congrès des Sociétés Mutualistes 
Juives (1956). Déclaration UJRE concernant la campagne du Sinaï (1956). 
Brochure UJRE (1970). Déclaration UJRE à propos des problèmes concernant 
la population juive en France (1980). Avis UJRE de réunion publique 
(23/06/1992). 

 

CMXXV/10/2 _ Sections de province (1944-1955) 
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CMXXV/10/2/1 _ Saint-Quentin (septembre 1945) 

Rapport « Les Juifs à Saint-Quentin » par G. GOLDRING, membre de la section 
UJRE de Saint-Quentin (Picardie). 
 
CMXXV/10/2/2 _ Nancy (23/11/1944 - 06/12/1946) 

Correspondance et rapports d’activités. 
 
CMXXV/10/2/3 _ Lunéville (17/07/1945) 

Correspondance. 
 
CMXXV/10/2/4 _ Lyon (06/12/1944 – 30/03/1945) 

Correspondance et rapports d’activité sociale. 

 
CMXXV/10/2/5 _ Roanne (11/1944 - 11/06/1955) 

Correspondance et rapports d’activités. 
 
CMXXV/10/2/6 _ Périgueux (09/09/1944 - 27/02/1946) 

Correspondance et rapport d’activité. 
 
CMXXV/10/2/7 _ Montauban (18/10/1944-27/11/1944) 

Correspondance et rapport d’activité. 
 
CMXXV/10/2/8 _ Agen (18/01/1945) 

Lettre du MLN d’Agen au secrétaire UJRE de la ville. 
 
CMXXV/10/2/9 _ Perpignan (21/12/1944 - 28/04/1945) 

Correspondance et rapports d’activités. 
 
CMXXV/10/2/10 _ Pau (01/1945 - 29/05/1945) 

Correspondance et rapports d’activités. 
 
CMXXV/10/2/11 _ Marseille (31/03/1945 - 28/12/1945) 

Correspondance et rapports d’activités. 
 
CMXXV/10/2/12 _ Nice (29/07/1944 - 28/12/1945) 

Correspondance et rapports d’activités. 
 

 
CMXXV/10/3 _ Naïe Presse, Presse Nouvelle (1944-1979) 

Avis (Lyon, 03/10/1944), « Pour que la Presse Nouvelle devienne la grande 
tribune des Juifs de France », par la Direction de la Zone Sud (copie). 
Correspondance de Haim FEIFER avec la rédaction de la Presse Nouvelle 
(yiddish, 09/10/1944). Lettre du CADI à la rédaction de la Presse Nouvelle 
(14/10/1944). Communiqué de la Presse Nouvelle au sujet de la distribution 
régionale du journal (09/12/1944). Carte de membre de l’association « Amis 
de la Presse Nouvelle » (yiddish, 1945).  Bon de souscription au journal Droit e 
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liberté (s.d.). Rapport de propagande de « Maurice » (01/01/1945). Lettre de 
la rédaction à l’UJRE de Périgueux au sujet de la publication de l’Almanach 
(Paris, 02/01/1945). Lettre de la rédaction à la commission de presse de 
Périgueux, reçu joint (09/01/1945). Lettre de P. Novick de Morning Freheit à 
M. Adam Rajski de Naïe Presse (19/01/1945). Texte de Léon GORDON en 
soutien de la Presse Nouvelle (03/06/1945). Rapport yiddish sur l’action en 
faveur de la Naïe Presse (1945). Constatation de l’immeuble au 6 ter passage 
Violet, ancien siège de la Presse Nouvelle (01/08/1945). Lettre de Léon 
GORDON et Albert YUDIN de l’association « Amis de la Presse Nouvelle » 
(Paris, 14/08/1945). Lettre de Simon [?] de Noirétable à la rédaction de Paris 
(yiddish, 21/08/1945). Discours prononcé par M. KENIG rédacteur en chef de 

la Naïe Presse à la 1ère Conférence des Amis de la Presse Nouvelle 

(23/09/1945). Compte-rendu de la 1ère Conférence nationale des Amis de la 
Naïe Presse, par Léon GORDON (yiddish, 23/09/1945). Télégramme du Comité 
Antifasciste Juif en URSS (S. Mikhoels, D. Bergelson, P. Markish, I. Feler, Z. 

Kouchnirov, B. Heller) à l’occasion du 12e anniversaire de la Naïe Presse 
(Moscou, 22/12/1945). Avis de la rédaction concernant l’abonnement et les 
dons au journal  (1946). Message de l’ancien combattant des Brigades 
Internationales Mario Nicoletti (vrai nom Giuseppe Di Vittorio) adressé à la 
rédaction de la Presse Nouvelle (s.d.). Texte manuscrit  d’un rapport présenté 
à la conférence nationale, tout probablement par Léon GORDON (yiddish, 

1951). Dossier de la 8e Conférence Nationale des Amis de la Presse Nouvelle 

(1952). Formulaire d’abonnement à la Naïe Presse à l’occasion de son 20e 

anniversaire (1954). Discours de Jacques DUCLOS au banquet de la Presse 

Nouvelle à l’occasion du 20e anniversaire de sa parution (1954). Discours de 

David DIAMANT à l’occasion du 25e anniversaire de la Presse Nouvelle 

(yiddish, 1959). Message de Waldek ROCHET pour le 35e anniversaire de la 
Presse Nouvelle (janvier 1969). Ordre 

du jour de la 21e conférence nationale des Amis de la Naïe Presse (octobre 

1971). Malette de la 34e Conférence nationale des Amis de la Naïe Presse (18-

19/11/1978) ; Malette de la 35e Conférence Nationale des Amis de la Naïe 
Presse (17-18/11/1979). 

 
CMXXV/10/4 _ Reconstruction des foyers, secours social (1944-1964) 

 
CMXXV/10/4/1 _ Comité de marrainage des soldats juifs, Amies du front (1945) 

Rapport sur la constitution du Comité de marrainage des soldats juifs 
(15/02/1945) ; Détails des colis et des convois envoyés au front (Février 1945) 
; Rapport sur la collecte organisée par les Amies du front à Toulouse 
(09/03/1945). Avis de réunion (30/04/1945). 

 
CMXXV/10/4/2 _ Union des Femmes Juives (1944-1945) 

Liste d’adresses des responsables d'arrondissement (UFJ et autres comités de 
femmes) (1944). Rapport du travail des femmes (Toulouse, Septembre 1944). 
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Invitation de l’UFF (1944). Rapport de travail de l’UFJ du 3 septembre au 31 
décembre 1944 (1945). Cartes  de membre de l’UFJ (1945). Rapport d’activités 
de l’UFJ (s.d.). Circulaire aux comités UFJ (Janvier/février 1945). Circulaire à 
toutes les responsables d’arrondissements (28/03/1945). Lettre du Comité des 
femmes juives de Périgueux aux maires (1945). Circulaire UJRE pour une aide 
aux femmes de déportés et aux déportées rapatriées (1945). Budget de l’UFJ, 
demande adressée au Joint (1945). Avis de réunion des secrétaires UFJ 
(01/06/1945). Appel UFJ, Commission pour la création de foyers pour enfants 
de déportés et fusillés auprès de l’UFJ (s.d.). Lettre du Cercle Culturel Juif 
d’Alger à l’UFJ (21/06/1945, lettre traduite du yiddish). Lettre de l’OSE 
(06/07/1945). Texte yiddish « Les femmes juives n’ont pas courte mémoire » 
(s.d.). 

 
CMXXV/10/4/3 _ Commission à la reconstruction des foyers juifs (1944-1945) 

Assistance sociale, dépenses et comptes rendus des paiements (août-octobre 
1944). Modèles de dossiers de la Commission à la reconstruction des foyers 
juifs ; Liste des fiches individuelles composant la cartothèque, section de 
Périgueux (01/12/1944) ; Liste des familles de fusillés (s.d.). Liste des familles 
de fusillés, des familles de déportés, des familles secourues (s.d.) ; Liste des 
secourus polonais ; Liste des victimes israélites dans le département de la 
Dordogne ; Liste de familles secourues (sans précision du département) 
; Correspondance Janvier/février 1945 (Périgueux, lettre de demande  
d’allocation militaire ; Châteauroux, lettre de demande de recherches de 
disparus) ; Lettre du Cercle Culturel Juif d’Alger au sujet des recherches de 
survivants en Pologne (28/08/1945) ; Formulaire UJRE, demande de livraison 
de vêtements adressée au COJASOR (s.d.). Union Républicaine des Familles 
Françaises, URFF (1945). 

 
CMXXV/10/4/4 _ Commission centrale pour l’enfance (1945-1949) 

Mission UJRE pour le sauvetage des enfants ; Liste des œuvres représentées à 
la réunion du 20/02/1945 de la Fédération Nationale des Centres d’Entraide 
des Internés et  Déportés Politiques (1945) ; Appel de l’USJF pour le soutien de 
l’action en faveur des enfants de déportés et fusillés lancée par l’UJRE et l’UFJ 
(1945) ; Parrainages pour enfants de déportés (1945) ; Budget mensuel du 
foyer (26/03/1945) ; Adresse à tous les responsables des arrondissements 
(30/03/1945) ; Résolution de la Commission de l’Enfance (Avril 1945) ; 
Campagne de l’enfance, avis (été 1945) ; Commission centrale de l’Enfance, 
Appel aux Juifs de l’Angleterre en faveur des enfants de déportés et fusillés 
(10/09/1945) ; Lettre au maire d’Andresy dans le cadre de l’action en faveur 
des enfants de déportés (20/11/1945) ; Avis et programme du grand gala en 
faveur des œuvres pour l’enfance (décembre 1945) ; Mouvement des enfants 
dans nos foyers au courant  de  l’année 1948 (27/12/1948) ; Premier prix de 
rédaction du département, Collège de jeunes filles d’Aix-les-Bains (Rhône-
Alpes), Composition de Thérèse BRYKMAN (23/05/1949). Rapport d’activité de 
la Commission pour 1949. 
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CMXXV/10/4/5 _ Œuvres sociales et organisations ouvrières (1945-1964) 

Centre d’Action et de Défense des Immigrés, CADI (1945-1946). Rapport du Service 
Social des Jeunes auprès des Eclaireurs Israélites de France (s.d.). Organisation 
Reconstruction Travail, ORT (1945-1951). Comité pour l’Orientation 
Professionnelle des Immigrés Juifs, COPIJ (1949). Fonds de Sécurité pour l’Etat Juif, 
reçus de l’Association Syndicale Professionnelle des Fabricants de Maroquinerie 
de Paris (1948). Comités Populaires  d’aide à Israël, reçus (1949). Rapports 
financiers de l’organisation Yiddishn Arbeter (Ouvriers juifs) du 15/03/1949 au 
21/04/1951 (yiddish). Collecte organisée par un groupe d’artisans et de 
commerçants juifs (extrait de l’Humanité du 02/06/1951). Grand gala de music-
hall juif, au profit de l’Aide d’hiver aux vieillards nécessiteux (1964). 

 
CMXXV/10/5 _ Centre de documentation (1945-1983) 

CMXXV/10/5/1 _ Activités du Centre, textes et discours (1944-1983) 

« Participation des Juifs dans la Résistance pendant l’illégalité » (3 copies, s.d.) ; « 
L’UJRE dans la Résistance » (s.d.) ; « Partizanen », texte yiddish incomplet (s.d.) ; 
texte incomplet sur les ouvriers juifs dans la Résistance (s.d.) ; texte sur la 
participation de l’UJRE à la Libération de la France (s.d.) ; texte yiddish sur le 
fascisme et ses méthodes (s.d.) ; « Pour l’écrasement total des bourreaux 
hitlériens », « Pour une vie libre et heureuse des Juifs de France », discours 
prononcés à l’Assemblée d’information des Communistes Juifs de Lyon 
(17/09/1944) ; texte sur la résistance et la libération (1944) ; Textes du discours « 
Les persécutions, la lutte et l’avenir des Juifs de France », par Roger ARANSON 
(1944) ; « Texte du discours de Raph FEIGELSON (1945) ; Texte incomplet du 
discours de Charles LEDERMAN (1945 ?) ; texte de discours, incomplet. « Un centre 
de documentation juif », plan de travail (1945 ?). Texte en yiddish sur la 

participation à la Résistance des groupes juifs du 3e arrondissement de Paris (s.d.) 
; texte d’un discours prononcé par une représentante de l’UJRE à l’occasion d’une 

commémoration à Drancy (s.d.) ; texte du discours de « Marcel » à la 4e 

conférence de la MOI (s.d.) ; texte du discours en yiddish prononcé à l’occasion du 

3e anniversaire de la mort de Marcel « Mendel » Langer (1946) ; texte de l’article 
« Le trésor de lutte et héroïsme juifs : le centre de documentation auprès de l’UJRE 

» par M. GOLDIN (1950) ; « Ce sont nos camarades. A propos de la 3e journée 
nationale au Cirque d’Hiver » 520/05/1951) ; brouillons de texte yiddish sur le 
soulèvement du ghetto de Varsovie (s.d.). Lettre adressée à David Diamant, 
directeur du Centre (s.d.). Textes sur Jacques Duclos, secrétaire du PCF (yiddish et 
français, s.d.).  Livret 
« Gloire éternelle aux héros juifs de la Résistance française », Editions UJRE (1963). 
Texte yiddish sur la participation juive dans le PCF (s.d.). Texte du discours de 
Raymond GUYOT (1968). Brochure de l’exposition « Les Juifs dans la Résistance » 
(1969). Texte incomplet du discours de Wolf ELEK (1974). Texte du discours « 
Honneur et gloire aux 23 héros de l’Affiche Rouge » par Albert OUZOULIAS (1983). 

 
CMXXV/10/5/2 _ Procès-verbaux et courrier du Centre (1945-1971) 

Carnet des procès-verbaux des réunions du Centre de Documentation (1945-

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



81  

1948). Questionnaires de la Commission de propagande de la Commission 
Intersyndicale Juive auprès de la CGT, propos recueillis par le Centre de 
Documentation de l’UJRE (1948) ; Invitation à la commémoration du Soulèvement 
du ghetto de Varsovie (28/04/1948) ; Lettre de David Diamant à M. MAZOR du 
CDJC (08/11/1949) ; Lettre du centre à  M. RITVAS (1971). 

 

CMXXV/10/6 _ Commission culture (1945-1968) 

UJRE Lyon, Commission culturelle, invitation à une « causerie littéraire » (04/02/1945). 
Trois carnets de procès-verbaux de la Commission Culture de l’UJRE (yiddish, 1945-1949) 

; Invitation à la conférence de novembre pour le 28e  anniversaire de la Révolution Russe 
(09/11/1945) ; Cercle culturel allemand, UDIA (1945). Projet de travail pour les activités 
culturelles de 1946/1947 ; Rapport d’activités pour la culture yiddish (incomplet, s.d.). 
Procès-verbal de la commission culturelle (yiddish, s.d.). Résolution de la commission pour 
le travail culturel (s.d.). Avis UJRE concernant la conférence de la culture européenne 
(21/06/1948) ; Programmes de la Chorale Populaire Juive (s.d.) ; Note sur l’YKUT, appel 
pour une refondation de la compagnie de théâtre yiddish (s.d.) ; avis de l’YKUT, compagnie 
d’art yiddish, concernant l’action pour la construction  d’un théâtre de la compagnie (s.d.) 
; Programme de cours et débats au sujet du colonialisme (s.d.) ; invitation d’Anne Vilner, 
responsable de la commission culturelle auprès des Organisations populaires Juives 
(19/04/1968). 

 

CMXXV/11 _ Témoignages (1944-1989) 
 
 

CMXXV/11/1 _ Témoignages sur la résistance juive (1944-1989) 
 

CMXXV/11/1/1 _ Interviews (1946-1989) 

Romans (Ignace) KRAKUS (12 pages, 1946) ; Rachel ZELMANOWITCH (7 pages, 
25/11/1946) ; Germaine WAGESBERG (yiddish, 4 pages, 12/10/1949) ; Yidl 
KORMAN (yiddish, 2 pages, 08/03/1953) ; Joseph ZELTMAN (yiddish, 7 pages, 
16/05/1953) ; Jacques RAVINE (2 pages, 03/1954) ; Hanna GRYNBERG née 
Wolmark (6 pages,  aout 1954) ; Ginette SOSNOWSKI (11 pages, 15/06/1955) ; 
Isaak KRISTAL (yiddish, 11 pages, 27/07/1955) ; Bernard WEIL (8 pages, 
28/08/1955) ; Léon BURSZTYN (yiddish, 4 pages, 11/01/1956) ; Anna BAJAN 
(Paulette) (yiddish et français, 5+9+10 pages, 14/02/1956, 18/11/1988) ; Haïm 
SLOVES (yiddish et français, 4+4 pages, 26/04/1956) ; Noah SOSNA (14 pages, 
1956) ; M. ABEL (6 pages, 27/05/1957) ; Joseph MINTZ (yiddish, 6 pages, 
07/09/1957) ; Henri KRASUCKI (15 pages, 20/09/1957) ; Jacques FARBER 
(yiddish, 13 pages, s.d.) ; Alexandre PESCHANSKI (9 pages, s.d.) ; Gitel 
BIRNBAUM « Nicole » (9+10 pages, 1965) ; Charles SER (5+86 pages, 05/1965, 
10/08/1966) ; Pola DZIERZGOWSKA (8 pages, 30/05/1965) ; Cypora SCHAPIRO 
GUTNIC (18 pages, 14/09/1965 ; 3+7 pages, 09/10/1985) ; Boris SERBAN (31 
pages, s.d.) ; Madeleine TIGIER (9 pages, 29/11/1965) ; Esther KOENIG (yiddish, 
14 pages, 22/01/1966) ; Maurice SCHUSTER (SISTER, SISTERMAN)  (14  pages,  
26/04/1966) ;  Marcel  SKURNIK  (65+2  pages,  30/04/1966)  ; 
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Stépha SKURNIK, née Lemberger (30+7 pages, s.d.) ; Gaston GRINBAUM (66 
pages, 12/10/1966); Jean LEMBERGER (46 pages, 21/11/1966) ; Paulette 
SLIVKA (yiddish et français, 14+38+3+9, 08/04/1968, 22/11/1984) ; Michel 
BOULAWKO (36 pages, 07/05/1968) ; Julien LAUPRETRE (20 pages, 
04/02/1974) ; Témoignage de résistant non identifié (document incomplet, 14 
pages, s.d.) ; Moïshe-Aron ARTMAN et Edouard TCHORZEWSKI   (1   page,   
1977) ;   Ezer-Gilles   NAJMAN   (9+2+13+15   pages,  06/1983, 
05/01/1989) ; Joseph LAMHOUT (3 pages, 1985) ; Sophie MICNICK (31 pages, 
03/1985) ; Victor ZIGELMAN (9 pages, 11/1986) ; Claude URMAN (11 pages, 
03/11/1988) ; Evelyne ZYSMAN-MULLER (4+8+5+6 pages, 17/01/1989) ; Léon-
Philippe GROSSVAK (5+6 pages, 18/01/1989). 

 
CMXXV/11/1/2 _ Témoignages écrits (1944-1989) 

Témoignage de David DIAMANT sur Jeruchem KLESZCZELSKI (s.d.). 
Témoignage sur les groupes de combat (9 pages, 01/07/1944) ; « Souvenirs 
d’un F.T.P. juif. Ch. WAISBERG (Commandant Gilbert) » (6 pages, s.d.); 
Témoignage de Julius PRINZ (1 page, s.d.) ; Témoignage de Robert BIRENBAUM 
(2 pages, s.d.) ; Récit d’un FTPF, Raymond F. (1 page, s.d.) ; Témoignage de 
Gabriel MARCEL (3 pages, 1944) ; Témoignage d’un FTP non identifié (3 pages, 
s.d.) ; Témoignage d’un résistant non identifié (3 pages, s.d.) ; Témoignage de 
Lucien MOSLER (1 page, s.d.) ; « FTP et pain azyme » ; Texte incomplet de 
témoignage d’un résistant non identifié. Témoignages de « Georges » sur la 
terreur nazie à Grenoble et à Vizille en Isère (yiddish, 4 pages, s.d.). 
Témoignage de Mme Veuve FEUCHTBAUM (2 pages, s.d.) ; Bernard GOURA, 
par son cousin Albert Baum (1 page, s.d.). Biographie de Mendel (Marcel) 
LANGER, par Claude Marmor (yiddish, 4 pages, 1945). Biographies de Nathan 

(Norbert) LEMBERGER (2+4+1+2 pages, s.d.)63 ;  Charles WOLMARK par 
Jacques Brand (yiddish, 3 pages, s.d.) ; Borek LERNER (Boria) par son père 
(yiddish, 6 pages, s.d.) ; Alfred LEWKOWITCH, Simon et Jacques HELFANT, par 
Abraham Rachmiel (2 pages, 1945) ; Hélène KRO (Hania Mansfeld), par David 
Schwarcer (Frydman) (10 pages, 1945) ; Suzanne DAT, par David Diamant (6 
pages, s.d.) ; Témoignage paru dans Lettres Françaises (n. 44, février 1945) ; 
Jacques FARBER, « Comment fut sauvé le petit Alex Kro » (2 pages, s.d.). 
Témoignage d’un ancien FTP (6 pages, 1945) ; Jean-Pierre PERETZEL (5+3 
pages, s.d.) ; Jacob SZMULEWICZ « Jacquot » (2+18 pages, s.d.) ; Maurice 
BURSZTYN (1 page, s.d.) ; Rapport d’activité de Charles SER (s.d.) ; « 
Commencement de la Résistance », par David DIAMANT (décembre 1945) ; « 
Six enfants sauvés de la mort », témoignage (s.d.) ; « Echappés en dernière 
minute », témoignage (s.d.) ; Issy SHERNETSKY 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



83  

(3+2 pages, s.d.) ; Témoignage d’Anna NEUSTADT (1 page, 20/01/1946) ; « Une 
histoire  de train qui a fait rire toute la Corrèze ». Témoignage de H. DEVORET (2 
pages, 1946) ; Joseph BURSZTYN, discours prononcé par le Dr. Rouquès (10+4 
pages, 22/06/1946) ; Famille KURCHAND, par Max Mendelson (5 pages, 1946) ; 
David RAPOPORT, par E. Minkowski (11 pages, extrait de la plaquette « L’un des 36 
», 1946) ; Julien SOLONCZYK, par Nath Taïch (1+2 pages, 15/05/1946) ; Netek SAKS 
« Raymond » (1+1 pages, s.d.) ; Wolf GLICENSTEIN (yiddish, 1 page, s.d.) ; 
Témoignage d’Irène GOMER (7 pages, 1948) ; Témoignage d’un maquisard 
anonyme (14 pages, s.d.) ; Témoignage de Madame PELUAU (2 pages, s.d.) ; 
Témoignage de Esther FRYDMAN (6 pages, s.d.) ; Louis SCHAPIRO, par sa femme 
Gilberte (14 pages, 1948) ; Herman GRANDOWICZ (pseudonymes Maurice et Jean 
Vaïan) (yiddish, 3 pages, s.d.) ; Robert TACHNOFF, par témoin non identifié (1 page, 
s.d.) ; Maurice RADZINSKI, par son frère Georges (1 page, s.d.) ; Simon LEIZEROWICZ 
(yiddish, 1 page, s.d.) ; Hirsh TROCKI, par Reine Trocki (10 pages, 06/06/1955) ; 
BURSTEIN Israël, par Yocheved Burstein (5 pages, 27/05/1957) ; Témoignage de Léa 
GOTHELF (5 pages, aout 1962) ; « Avec la Presse Nouvelle à Belleville », témoignage 
de Léa  GOTHELF  (4 pages, s.d.) ; « Belleville au moment de l’insurrection 
parisienne » par Léa GOTHELF (5 pages, s.d.) ; « Lyon sous l’occupation et pendant 
la Libération », par J. STAMFATER (21 pages, s.d.) ; « Une erreur qui aurait pu être 
fatale ». Récit de Léon KLEINMINTZ (3 pages, 17/09/1964) ; Bouzi HAIES, par son 
frère Boris (4 pages, 1965) ; Jacques SOLOMON, par son frère André (15 pages, s.d.) 
; Fanny BRE, notice par Diamant (1 page, s.d.) ; Bernard PESNIK,  notice   par  
Diamant  (1  page,   s.d.).   Témoignage  yiddish  de   Paul   TREPMAN, 
« Megilas Tsvïe » (8 pages, s.d.). Témoignage de R. MOSCOVIZ (2 pages, lettre du 
07/01/1967) ; Témoignage d’Albert GOLDMAN (11 pages, s.d.) ; « Un déraillement 
par les combattants du bataillon Carmagnole » (4 pages, s.d.) ; Témoignage de 
SCHTILE, « Quand le fumier de cheval était un moyen de lutte contre l’ennemi » (4 
pages, s.d.) ; Témoignage de KRISCHER (André Lamiral) (2 pages, s.d.) ; Témoignage 
de Madeleine FELDMAN, veuve Simon Feldman (1 page, s.d.) ; Témoignage de 
Lazare (Laurent) GOLDBERG (6+2+2 pages, s.d.) ; Témoignage de Léon GORDON 
(yiddish, 52 pages, s.d.) ; Témoignage de Michel GROZNOWSKI (13 pages, s.d.) ; 
Maurice FELD, par Georges Ghertman, témoignage incomplet (2 pages, 1974) ; 
Fiszel ZILBERBERG, par Leibl Grynberg (yiddish, 1 page, 02/1975) ; Roman POSNER, 
par sa fille Anna (3 pages, 11/1977) ; Sonia KASMAN (Suzette), par Diamant (6 
pages, s.d.) ; Rachel PIOTROKOVSKI (GLUZMAN), par Cypora Schapiro Gutnic (4 
pages, s.d.) ; Mindla DIAMENT, par Ludwig Gronowski et Julia Pirotte (10 pages, 
1977-1979) ; Michel ROLNIKAS, par Max Mendelson (3 pages, s.d.) ; Yossl et Pola 
WARSZAWSKI, notice par Diamant (2 pages, s.d.) ; Note autobiographique et autre 
documentation de Julia PIROTTE (11 pages, 1978-1979) ; Charles JACOBSON (10+10 
pages, 17/07/1983) ; Jean-Louis WOLKOWITSCH, par Francis Cohen (06/05/1984) ; 
Bronislaw LECKI (Salomon Warszawski) et Natan DYSKIN, par Denise Dyskin (4+1 
pages, 10/12/1984) ; Michael HAFT, par I. Rodinov et S. Smolensk (9 pages, s.d.) ; 
Léo GLAESER, par B. Adamitch et D. Diamant (8 pages, s.d.) ; Témoignage de Rywke 
GOMER (Irène Mercier) (2 pages, 09/10/1985) ; Témoignage d’Albert LEVY (4 
pages, 07/10/1988) ; Joseph LAMHOUT (7 pages, 31/10/1988) ; Témoignage de 
Max Sin RONIA (10 pages, 06/11/1988) ; Suzanne SPAAK, par son fils Paul-Louis 
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(10+8 pages, 19/01/1989) ; Taïbke et Jeruchem KLESZCZELSKI, par Diamant (7+7 
pages, s.d.) ; Régine ERLICH-DIAMANT, par son mari David (11 pages, 1989) ; 
Maurice SISTER (SCHUSTER ou SISTERMAN), notice par Diamant et documents (3+8 
pages, 08/11/1989) ; Joseph DAVIDOWICZ, par D. Diamant et Boris Holban 
(2+3+1+2 pages, s.d.). 

 
 
 

CMXXV/11/2 _ Témoignages sur la déportation (1945-1988) 
 

CMXXV/11/2/1 _ Témoignages et interviews (1945-1988) 

Récit de l’évasion de Armand HERZ, Claude LEVY, Raymond LEVY (4 pages, s.d.) ; 
Témoignage de Jacques MOUCHA, « Comment je me suis évadé de Drancy » 
(yiddish et français, 7+4+9 pages, 10/02/1945) ; Témoignage d’un évadé du camp 
d’Auschwitz (5 pages, s.d.) ; «Témoignages de trois rescapés d’Auschwitz-Birkenau 
qui se sont présentés à la Presse Nouvelle, la première quinzaine de mai 1945», par 
Diamant (8 pages, s.d.) ; Nahoum VILNER-FANSTEN, « Quand la terre s’en mêle », 
extrait de la Presse Nouvelle (11 pages, 06/07/1945) ; « Quelques témoignages de 
rescapés des camps de la mort de Birkenau en 1944 », par Diamant, extrait de la 
Presse Nouvelle (7 pages, s.d.) ; « La Résistance dans les camps de Monowitz » (4 
pages, s.d.) ; Beinuch BAGINSKI (7 pages, 1946) ; Flora SZTULZAFT (yiddish et 
français, 7+12 pages, 04/01/1952) ; Témoins non identifiés (yiddish, 7+10 pages, 
s.d.) ; Témoignage de Georges WERTHEIM (s.d.); Rose BESSERMAN (8 pages, 
03/06/1950) ; Adolph BAUM (yiddish et français, 3+10+18, s.d.) ; Roger FRYDMAN 
(5 pages, 09/03/1960) ; M. ROSENBERG (4 pages, s.d.) ; Tony FECHTER (5 pages, 
s.d.) ; M. GUBEREK, « L’oiseau noir du camp de Jawischowitz » (7 pages, 1965) ; 
Isaak FURMANSKI, par Diamant (6 pages, s.d.) ; Témoignages des médecins SPIRA,  
RUSSAK et SZAJNFELD sur l’infirmerie du camp de Pithiviers (s.d.) ; Témoignage de 
Léon FELDHANDLER sur Sobibor (polonais, s.d.) ; Texte sur Buna-Monowitz 
(incomplet, s.d.) ; Témoignage du Dr. Benjamin SACHARIN du camp de Kaufering I 
(s.d.). L. MEILOCHOWITCH, « Quelques souvenirs de ma vie dans les camps », 
extrait de la Presse Nouvelle (7 pages, 16/03/1965) ; Témoignage sur le Vélodrome 
d’Hiver (7 pages, 15/07/1965) ; Isy BLUM et Maurice GRINBERG (12 pages, s.d.) ; 
KOENIG (7 pages, 22/01/1966) ; « L’assassinat en masse dans le camp de Belzetz. 
Témoignage d’un polonais catholique », extrait de Unzer Wort (3 pages, s.d.) ; 
Dorota LOBSKA, « Séjour à Auschwitz » (13 pages, 1967) ; «Témoignage d’une 
internée sur l’héroïque Mala Zimetbaum» (3 pages, s.d.) ; « Comment j’ai recueilli 
les témoignages sur les massacres en Pologne » (6 pages, s.d.) ; « La révolte à 
Auschwitz », par Dounia URISSON, extrait (1 page, s.d.) ; « Récit du combattant 
français de la Résistance Roger FRIDANA (FRYDMAN) » (29+11 pages, s.d.) ; Eva 
GOLGEVIT, « Mon arrivée au camp d’Auschwitz » (11 pages, 1970) ; Raph 
FEIGELSEN, 
« Terre de  détresse »  (4  pages, s.d.) ;  Mina  AVRAMOV (fille  de  Daniel  
FINKIELSZTEIN), 
« 14 Mai 1941 » (2 pages, s.d.) ; Cypora GUTNIC (5+4+6 pages, 1985-1986) ; 
Paulette KWATER (6 pages, 30/04/1986) ; Germaine TRUGNAN, par son frère Roger 
(3 pages, 02/09/1988) ; Henry BULAWKO, extrait (2 pages, s.d.). 
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CMXXV/11/2/2 _ Témoignages sur le procès de Francfort (1964-1965) 

Réaction au témoignage du bourreau SS Josef Kler (3 pages, s.d.) ; Louise ALCAN (2 
pages, 02/02/1964) ; Henry BULAWKO (3 pages, 02/02/1964) ; Eva GOLGEVIT (6 
pages, 1964) ; GORG (6 pages, 02/02/1964) ; Paulette SLIVKA (5 pages, 02/02/1964) 
; R. FEIGELSEN  (2 
pages, 02/1964) ; Dr. WELERS (3 pages, 02/1964) ; Paroles de VILNER, extrait (2 
pages, 02/1964); Cypora SCHAPIRO GUTNIC (7 pages, 22/04/1964) ; Témoignage 
de S. GOLDMAN (6 pages, 1965). 

 
CMXXV/11/3 _ Autres témoignages (1952-1976) 

 
CMXXV/11/3/1 _ Témoignages de rescapés (1952-1971) 

Pesah GRADSTEIN (4 pages, 08/07/1952) ; Philipp POLAK (10 pages, 22/11/1965)  ; 
Marie KALINSKY (3 pages, incomplet, 23/07/1971). 

 
CMXXV/11/3/2 _ Témoignages d’anciens volontaires en Espagne (1964-1976) 

Rachel (Angèle) SCHWARTZMAN (17 pages, 1964) ; Entretien radio-télévisé avec 
Claude SANTELLI et Françoise VERNY sur le Front Populaire et la Guerre d’Espagne 
(29 pages, 30/04/1976) 

CMXXV/12 _ Biographies, décorations et commémorations (1944-1991) 
 
 

CMXXV/12/1 _ Notes biographiques par David Diamant 
 

Biographies des résistants juifs, manuscrit incomplet (yiddish, 250 pages). Notes 
biographiques individuelles : Léon PAKIN ; Joseph STERN ; Fernand ; Maurice 
FINGERCWEIG ; Borukh LERNER (Boria) ; Mendel LANGER ; Max KOWER ; Shloyme 
Wolf SHAPIRO ; Huna BAJSTOK ; Léon GOLDBERG ; Israël TEPER ; Simone SCHLOSS ; 
Bernard ROSNIK ; Léon  PFEFFER ;  Georges  MANDEL ; Albert SZLINGER ; Raymonde 
ROYALE ; Julien SOLONCZYK ; Marc BLOCH ; Jackie ;  Michel ROLNIKAS ; Marcel 
LAMANT ; Mica KUGLER (Odette) ; Osne KAGAN (Odette) ; Annie SZULOWITZY ; 
Rachel ANGELE ; Eliane POJASAKONIZ ; Dora PEPSUKOWITZ (Monique) ; France 
BLOCH ; Rachel PERELMAN (Marianne) ; Georges POLITZER ; Jacques  SOLOMON ;  
Jacques  DECOUR ; Valentin FELDMAN ; Charles STEBER ; Charles HAINCHELIN ; Louis 
KALMANOVITCH ; Maurice FEFERMAN et Maurice FELD ; Mindla (Marie) DIAMENT 
; Thomas ELEK ; Elie WALACH ; Hélène KRO ; Jacques EIDELMAN ; Jules EIDELMAN ; 
Albert BROZEK ; Famille KISNER-GLUZMAN ; Famille ROZENCWAIG ; Charles 
WOLMARK ; Joseph CLISCI ; Nathan DYSKIN ;  Scholem  HERTZBERG ; Albert SZAJER 
; Mendel ZEMELMAN ; Anna KOWALSKA ; Henri PEREL ; Hillel GRUSZKIEWICZ ; 
Bronislav LECKI ; Jean-Louis WOLKOWITSCH ; Pierre FEINTUCH ; René HIRSCHLER ; 
Simone LEVY ; Hella IGLA ; Spartaco FONTANO ; Charles ROCHMAN ; Tzerl 
WARSZAWSKI ;     Jonas     GEDULDIG ;     Aron     BEKERMAN ;     Simon     DAWIDOWIC 
;    Zygmund 
BRAILOWSKI ; Stanislas TOPOROWSKI ; Joseph et Bernard KIRSCHEN ; Joseph 
Samuel BURCZYN ; Samuel NADLER ; Yvon DJIAN ; Chaskiel PILA ; Henri REPKOVSKI 
; Hersch ZIMMERMAN ; Salek  BOT ; Benjamin JOURIST ; Henry SIEGEL ; Max LOEVY-
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HEIBERGER ; Henri PERETZ ; Yves WEISS, 
Etienne GOLDBERG et André KATZ ; Pierre KATZ ; Fanny SINGER ; Dovid LIBERMAN 
; Samuel MELMAN ; Famille ZALKINOV ; Leja SZLEZYNGER ; Claude KLUBSK ; Samuel 
TYSZELMAN ; Avrom GOGOLINSKI ; Georges LIVSCHITZ ; Moshe KWATER ; Aurel 
LERNOVICI ; Josl GOLDSTEIN ; Chaim CUKIER ;    Lazar    FRIEDMAN ;    Ljuba    
EIZENSTEIN ;    Emanuel    STOKMAN ;    Pierre     DELMOT 
WEITZMAN ; Emil ROSENSTEIN ; Michel et Jacques KIRSCHENSTEIN ;  Robert 
(Alexandre OSCHLOM) ; Bernard GRINBAUM ; Gaston GRINBAUM ; Marcel BOCHAR 
; Huna CAISMAN ; Salomon FOGEL ; Fischel ZYLBERBERG ; Johannes WERTHEIM ; 
Lusia HOROWITZ ; Symcha FRYDMAN ; Fernand ZALNIKOV ; Hilda ROSENSTEIN ; 
Capitaine Lucien ; Julien ZERMAN ; Georges GHERTMAN ; Jeruchem KLESZCZELSKI ; 
An HUYNH-KHUONG ; Fanie FEINTUCH ; Bruno RAMPINI ; Salomon KIELBIK ; Solange 
ARONOWICZ ; Pierre LEVY ; Claude BAUER ;  Max  BAKALARSKI ;  Leova  PALARIA ;  
Alexandre  BAKALEINIC ;  RAPOPORT ;  Anke  KOHN  (Kagan) ;  Maurice  KORENSTEIN 
; 
Beinish BERGINSKI ; Léon Mark BRAFMAN ; Henry TORUNCZYK ; Etienne 
GOLDBERGER ; Yves WEISS ;  Wolf  PILCER ;  Oizer  GOLDFARB ;  Janek  RICHTIGER ; 
Samuel ZOLTAN ;  David  ANEUTH ; 
Isidore David GRINBERG ; Israel et Bernard GOURA ; Rega LEVIN ; Zigmunt 
BROILOWSKI ; Avrom Itche BRONES ; Maurice KORCEZ ; Ephraïm (Froïme) LIPCER ; 
Bukowiner WACHTEL ; Jean-Claude SCHWARTZ ; Lazare-Laurent GOLDBERG ; Israël 
Laïzer KARP ; Maurice GOURFINKEL ; Edmond BENRACASSA (Roger) ; Maurice 
BURSZTYN ; Léon OFERMAN ; Léon ROSENBLIT ; Esther RICHTER ; 
Eyzik HELFANT. Autres notes et listes biographiques. Biographies d’après le Bulletin 
du Service Central des Déportés Israélites, Numéro commémoratif, N. 12, 1947, 34 
pages. Biographies d’après le Izkor Bukh Pulawy (1964). Biographies de Boris VILDE 
; Jean MOULIN ; LEBAS. 

 
CMXXV/12/2 _ Décorations au titre de la Résistance (1944-1988) 

 
Attestation de Dina SZTAMFATER (UJRE Lyon, s.d.). Diplômes FTPF décernés à 
Joseph STERN et Robert JACQUEMIN (septembre 1944). Dossier Albert SZLINGER dit 
« Gilbert » (02/10/1944-  1968) : attestation de l’Ancien Comité Militaire National 
des FTP en faveur d’Albert SZLINGER  alias 
« Gilbert » (11/12/1948) ; Carte du combattant d’Albert SELINGER (08/07/1964). 
Dossier Joseph WACHPRES (1944-1948). Attestation sur les membres de 
l’Organisation Juive de Combat ayant participé au groupe de France « Alerte » 
(20/10/1944). Attestation sur la participation de l’Organisation  Juive  de  Combat  
à  la  Résistance  en  collaboration  avec  le  Groupe  Francs  de  la 
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Résistance (Nice, 22/10/1944). Dossier Charles SER (1944-1952). Attestation du 

capitan MORVAN du 3e bataillon en faveur de Szlama KIELBIK dit « Claude » 
(07/12/1944). Attestation de Pierre RANGUY du cabinet du Ministère de la Santé 
Publique en faveur de l’OSE et du rapatriement des enfants déportés 
(11/05/1945). Dossier Joseph BASS (1945-1946). Attestation en faveur de Mme 
Hélène ELEK (19/04/1945). Dossier SISTERMAN : Certificat du colonel CAMPHIN 
du FN en faveur de Maurice SISTERMAN (17/10/1945) ; Attestation d’attribution 
de la Croix du combattant volontaire à M. SISTERMAN (09/05/1957) ; Certificat 
de Gaston DEGRACES en faveur de Maurice SISTERMAN (16/01/1958) ; 
Communication d’attribution du titre de Chevalier de la Légion d’Honneur à 
Maurice SISTERMAN (12/04/1988). Médaille de la Résistance décernée à Moses 
FINGERZWEIG, Olga BANCIC et Michel MARTINIAK à titre posthume 
(31/03/1947). Dossier FRENKEL : Notification de la Commission Nationale 
d’homologation des grades FFI en faveur de Boris FRENKEL (25/04/1947) ; 
Attestation d’attribution de la Croix de la Résistance à titre posthume à Boris 
FRENKEL, par l’Ancien Comité Militaire National des FTPF (02/08/1950) ; 
Attestation du lieutenant-colonel Fernand VIGNE en faveur de Boris FRENKEL 
(25/03/1957) ; Attestation du commandant WASCHPRESS en faveur de Boris 
FRENKEL (s.d.) ; Communication à Mme FRENKEL d’attribution du grade de 
Chevalier de la Légion d’Honneur à titre posthume à Boris FRENKEL 
(15/05/1959). Certificat du chef du bataillon Doussan en faveur du volontaire 
Huna CAISMAN (09/06/1948) ; Carte d’interné politique de M. CAISMAN 
(01/06/1953). Attestation en faveur de Fanny BRE (01/11/1956) ; Autorisation 
de porte de l’insigne FFI en faveur de Fanny BRE, par le CNR (s.d.). Médaille 
militaire décernée à Suzanne DREYFUSS-MOHN  (19/01/1961) ;  Certificat de la 
Légion d’honneur décerné à Suzanne DREYFUSS-MOHN (01/01/1965). 
Attestation d’attribution de la Croix de la Résistance à titre posthume à Cadys 
SOSNOWSKI (22/01/1962).  Texte de David Diamant, parrain de Rachel 
GLUZMAN-PIOTRKOWSKY, nommée à la Légion d’Honneur (s.d.). 

 
CMXXV/12/3 _ Commémorations et travail de mémoire (1944-1991) 

 
CMXXV/12/3/1 _ Commémorations et anniversaires (1944-1991) 

« Hommage aux victimes de la barbarie nazie à Bron », extrait de la Liberté 
(Lyon, 25/09/1944) ; « La réunion commémorative juive au Théâtre municipal 
», extrait des Allobroges (Grenoble, 25/09/1944) ; Commémoration de 5 
martyrs du PCF à la Mutualité (28/05/1945) ; Commémoration sur la tombe 
d’Hélène KRO, coupure de presse (Naïe Presse, 10/07/1945) ; Lettre des 
Anciens Combattants Juifs, création de l’UEVACJ (09/03/1945). ARAC, projet 
de plaquette sur l’histoire de l’Association Républicaine des Anciens 
Combattants (s.d.). Projection du film documentaire « Auschwitz » organisée 
par le MNCR (21/05/1946) ; Grand Meeting de protestation contre le 
réarmement allemand et l’antisémitisme, organisé par le MRAP (13/09/1949) 
; Avis d’obsèques des résistants ZEILER,  ROLNIKAS,  PITARD,  JOURIST,  
VANDERHEYDEN,  GOURFINKEL,    SOSNOWSKY, 
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LIST, BERTHELOT, ROBINET et HAJJE au Père Lachaise (17/06/1950) ; 10e 

anniversaire du premier camp d’internement pour Juifs en France, coupure de 
presse (Naïe Presse, 14/05/1951) ; Allocution prononcée par Monsieur le 
Pasteur VERGARA de l’Oratoire du Louvre sur la tombe de Mme Suzette SPAAK 
fusillée par les Allemands (s.d.) ; Appel de Rachel Léa ROZENCVAIG contre le 
réarmement allemand (1951) ; MRAP, brochure d’information (1951) ; 
Courrier au sujet du projet de monument à la mémoire de Marcel LANGER, par 

le Comité National « Marcel Langer », l’Amicale de la 35e Brigade, l’Association 

des Anciens FFI-FTPF et Leurs Amis (1951) ; 9e anniversaire du 23 janvier 1943 
à Marseille, organisé par l’UJRE (1952) ; Grande fête culturelle de Hanouka 
organisée par le Congrès Juif Mondial (30/12/195 ?) ; Textes de David 
DIAMANT sur « Les commémorations » dans l’Après-guerre (1953) ; Texte du 
poème par Mosze   SZULSZTEJN 
« Les deux camarades » (à la mémoire des combattants ouvriers tombés dans 

la lutte) (s.d.) ; Programme du 40e anniversaire de la Bataille de la Marne – 10e 

anniversaire de la Libération (1954) ; Commission du monument aux fusillés, 

Les Amis de Georges Pitard (05/03/1955) ; 13e anniversaire de la rafle du 23 
janvier 1943 à Marseille, organisé par l’UJRE  (22/01/1956) ;  Soirée  
commémorative  du  soulèvement  du  Ghetto  de  Varsovie 

 (19/04/1959) ; Serment du Mont Valérien (12/11/1961) ; Grande cérémonie 
commémorative des rafles du 16 Juillet 1942, organisée par l’Amicale des 
Anciens Déportés Juifs de France (16/07/1962) ; Annonce de publication à 

l’occasion du 20e anniversaire de la Libération en Loir-et-Cher (1964) ; 
Invitation du MRAP à une conférence sur Romain Rolland (01/04/1966) ; 
Communiqué de presse du Comité de Vigilance pour le respect de la 
Déportation et de la Résistance, « Une démarche pour le retrait du Prix de la 
Résistance attribué à J.-F. Steiner » (1966) ; Grande cérémonie 

commémorative à l’occasion du 26e anniversaire de la Grande Rafle du 
Vélodrome d’Hiver, organisée par l’Amicale des Anciens Déportés Juifs de 
France (16/07/1968) ; Coupure de presse, commémoration au cimetière de 
Bagneux (20/09/1968) ; Soirée à l’honneur de l’écrivain Itzik MANGER, 
organisée par les Organisations Juives Populaires (21/03/1969) ; Discours 
prononcés pour l’inauguration du Collège « Georges Politzer » et du Groupe 
scolaire « Jacques Solomon » à Ivry (07/03/1970) ; Texte de lettre à la mémoire 
d’Esther FOGEL, résistante dans le Travail Allemand (1974) ; Grande soirée 

d’hommage aux héros juifs de la Résistance en occasion du 30e anniversaire 
de la  Libération, organisée  par l’UJRE et l’AJAR (20/09/1974) ; Soirée 

commémorative, 32e anniversaire du Soulèvement du Ghetto de Varsovie 
(20/04/1975) ; Commission promotrice du Tribunal international contre les 
crimes du Franquisme, Hommage aux républicains espagnols morts en exil 

(30/09/1979) ; Cérémonie commémorative à l’occasion du 40e anniversaire de 
la création des  camps  de  Pithiviers  et  Beaune-la-Rolande,  organisée  par  
l’AADJF  (15/05/1981)  ; 
« Pour un square Marcel Rayman à Paris », coupure de presse (France d’Abord, 
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Septembre 1982) ; Bulletin de l’AJAR (13/09/1982) ; « Le chant de Pithiviers », 
souvenir d’une classe de cours moyen de Pithiviers (16/05/1983) ; Brochure du 

KKL, 40e anniversaire de la libération des camps et de la victoire alliée sur le 
Nazisme (1985). Lettre du Bureau du Président de l’Etat d’Israël à Stefan GREIK, 
au sujet d’une plaque mémorielle à l’honneur des combattants juifs en 
Espagne (Jérusalem, 03/04/1989). Commémoration de Maurice et Henri 
REPKOVSKI devant le mémorial de la déportation du camp d’Auschwitz (s.d.). 
Dédicace de David Diamant à la résistante Fanny BRE (23/03/1991). 

 
CMXXV/12/3/2 _ Travail de mémoire, correspondances et documentation (1944-1971) 

Documentation concernant Pierre MASSE (1944-1971). Lettres adressées à 
l’Amiral MOULLEC (FNFL) et à sa femme (1945-1968). Correspondance Esther 
FELDMAN – Jeanne PAKIN (13/04/1948-16/12/1950). 

 

CMXXV/13 _ Dossiers documentaires (1941-1981) 
 
 

CMXXV/13/1 _ Le Judaïsme et ses courants religieux (1941-1944) 

Transcriptions  des  articles  de Naphtali  SZTERN  sur  le  Judaïsme  et  ses  courants,  
parus  dans le 
Bulletin de l’UGIF (1941-1944). 

 
CMXXV/13/2 _ L’antisémitisme (1941-1968) 

Photocopies de l’ouvrage de Louis GRONOWSKI-BRUNOT, L'Antisémitisme, le 
racisme et le problème juif, Éditions du PCF-SFIC, publication clandestine de 
novembre 1941 ; Article de Maksim GORKI, 
« Arum der Iden-frage » (Autour de la question juive), pp. 69-84 ; Articles d’A. 
LUNATSHARSKI contre l’antisémitisme dans la revue yiddish Zamlungen (édité par 
l’Association des écrivains yiddish auprès de l’IKUF), 1967-1968 ; Texte yiddish, 
Rasizm un di Yidn-frage (Le racisme et la question juive, s.d.). 

 
CMXXV/13/3 _ La presse juive communiste (1949-1954) 

Y. Freidkes, « Un travail documentaire de grande valeur historique », compte 
rendu du livre La parole de la Résistance et de la victoire (extrait de la revue Ikuf, 
1949). Invitation à la présentation  du livre La parole de la Résistance et de la 
victoire (1949). Bibliographie de la presse clandestine en français et en yiddish. « 
Documentation sur la presse clandestine : comment nous avons sauvé 
l’imprimerie de la Presse Nouvelle clandestine ». Textes des discours à l’occasion 
de la présentation du livre (1949). Préface à La presse antiraciste sous l’occupation 
nazie (1950). Compte rendu par Louis Saillant du CNR (s.d.). Deux brochures sur 
les camps d’internement en France (1951). Tableau en yiddish concernant la 
presse progressive publiée en yiddish en France (titre de journal, début de 

publication, début de censure, journal de suppléance). Brochure pour le 20e 

anniversaire de la Presse Nouvelle (1934-1954), textes en français et en yiddish. 
 

CMXXV/13/4 _ Marx et la question juive (1959-1981) 
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Article « Karl Marx and the Jewish Question » par Louis HARAP, Jewish Currents 
(1959) ; Photocopies de l’introduction à l’édition anglaise de La question juive par 
Karl MARX (1959) ; Coupures de presse yiddish sur « Karl Marx un di yidn-frage » 
par Louis HARAP (décembre 1959) ; Projet de plan pour un article sur Lénine et les 
Juifs, par David DIAMANT (1970) ; Coupures de presse française sur Karl Marx 
(1977) ; M. MIRSKI, Marxisme et Sionisme (yiddish) ; plan d’ouvrage sur Les Juifs 
de gauche par Dominique DURAND (1981). 

 
CMXXV/13/5 _ La Guerre d’Espagne (1965-1966) 

Bibliographie sur la Guerre d’Espagne 1936-1939, fiches bibliographiques ; « 
Further Additions to the Brandeis Spanish Civil War Collection ». Communication 
d’Henryk TORUNCZYK, président de la Commission Nationale de « Ceux de 
Dabrowski » (Varsovie, 19/01/1965) ; Deux coupures de  presse (1966) ; Article « 
Un militant, un soldat, un poète : Georges Dreyfus », par Georgette GUEGUEN-
DREYFUS ; Texte du « Chant populaire dédié à Naftali Botvine ». Notes sur 
l’Amicale des Anciens Volontaires de l’Espagne Républicaine (AAVER) (s.d.). 

 
CMXXV/13/6 _ Le PCF et les Juifs (1953-1968) 

Recueil en deux parties (environ 400 pages) : « Le PCF sur la question juive, le 
racisme et l’antisémitisme. Articles, documents, discours, déclarations par des 
représentants du Parti Communiste Français, recueillis et présentés par David 
Diamant » (s.d.).  Extraits  sur l’antisémitisme et sur la théorie de la race (s.d.). 
Extraits de la Presse Nouvelle au sujet de candidats juifs communistes aux élections 
municipales (1953-1967). Lettre adressée à M.  Eisenberg, président de la section 
de Montreuil du MRAP (22/06/1954). Textes sur Israël : extrait de texte yiddish sur 
la fondation de l’Etat d’Israël (s.d.) ; Reportage de Martine MONOD, « Israël tel 
que je l’ai vu » (1968) ; extrait de texte sur Israël et Tchécoslovaquie (s.d.). 

CMXXV/13/7 _ Le PCF et les travailleurs immigrés (1973) 

Thèse de Saksena JYOTSNA, Le Parti Communiste Français et les travailleurs 
immigrés, Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1973, 408 pages. Note sur le 
fonctionnement du Centre de Documentation d’histoire du mouvement ouvrier 
de l’Institut Maurice Thorez (s.d.). 
 

CMXXV/13/8 _ Théâtre et chanson yiddish (1989-1990) 

Théâtre yiddish PIAT (Parizer Idisher Avangard Teater): liste des archives 
(yiddish) ; note de presse (yiddish) ; copie de lettre de J. ROTBOIM (yiddish, 
01/05/1989) ; copie de lettre du Musée du Théâtre israélien (yiddish, 
22/01/1990). Chorale populaire yiddish : répertoire des chansons interprétées 
pendant 20 ans (s.d.). 
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CMXXV/14 _ Coupures de presse (1926-1993) 
 
 

CMXXV/14/1 _ Presse française (1926-1992) 

Revues de presse au sujet de la Résistance, de la Shoah, de la Seconde Guerre 
mondiale, du PCF, des débats sur la mémoire. Coupures de presse de « L’Univers 
israélite », « Le renouveau », « Le journal juif »,    « Menorah »    (1926-1932) ;    
coupures    de    presse    de    « L’Humanité »,    « Le    Matin  », 
« Aujourd’hui », « La France libre », « L’Université libre », « La Marseillaise », « La 
Presse Nouvelle », 
« Jeune Combat », « Le Républicain d’Issoudun » (1939-1945) ; coupures de 
presse de « Droit et liberté », « La Terre retrouvée », « Ce soir », « L’Humanité », 
« La Presse nouvelle », « France Nouvelle », « Information juive », « Journal de la  
Résistance »,  « L’Arche »,  « Réveil  des combattants », « Informations juives », 
« Le patriote résistant », « Candide », « Le Monde », « Notre Musée » (1946-
1985) ; revue de presse sur le film « Des terroristes à la retraite » (1985-1986) ; 
coupures de presse de « La Presse nouvelle », « Le Monde », « L’Humanité », « 
Notre Musée », « La Dépêche », « L’Alsace », « Le Figaro » (1986-1992). 

 

CMXXV/14/2 _ Presse yiddish (1937-1993) 

Revues de presse au sujet de la Résistance, de la Shoah, de la Seconde guerre 
mondiale, de la mémoire juive. Coupures de presse de la « Naïe Presse » (1937-
1938) ; coupures de presse de la 
« Naïe Presse » et « Unzer Wort » (1944-1993). 
 

CMXXV/15 _ Brouillons et manuscrits (1944-1993) 
 
 

CMXXV/15/1 _ Brouillons de David Diamant (1950-1992) 
 

CMXXV/15/1/1 _ Brouillons d’écrits sur la période d’Entre-les-deux-guerres 

« Les Juifs révolutionnaires » ; « Lénine et les Juifs » ; « La presse ouvrière et 
populaire entre les deux guerres » ; « Compte rendu de la Deuxième conférence 
syndicale » ; « La Chorale populaire d’hier, d’aujourd’hui et de demain » ; « Qui 
était Botwin ? » ; « Les brigades internationales » ; « Mathurin Moreau : le 
centre de recrutement de tous les volontaires » ; « Les évolutions des miliciens 
d’Espagne » (yiddish) ; « Juifs dans les brigades internationales » (yiddish) ; « 
Le dernier voyage des espagnols vers la Ciudad de Barcelona » ; « Combattants 
juifs en Espagne comme avant-garde de la Résistance contre l’hitlérisme ». 

CMXXV/15/1/2 _ Brouillons d’écrits sur la Shoah 

« L’étoile jaune – un rappel et un avertissement » (français et yiddish) ; texte 
incomplet  sur l’antisémitisme ; « Le 15 décembre 1941 » (yiddish) ; « Au 
Vélodrome d’Hiver jusqu’à la déportation » (yiddish) ; « Note sur Pierre Pucheu 
et les sections spéciales » ; brouillons au sujet de l’UGIF ; « Note concernant le 
General Schaumburg » ; « Le tunnel d’évasion de Jawischowitz ». 
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CMXXV/15/1/3 _ Brouillons d’écrits sur la Résistance juive 

« A la mémoire des 53 martyrs du 15 décembre 1941 » (yiddish) ; « Comment 
la population française se solidarisait avec les victimes du 16 juillet 1942 » ; « 
Comment les FTP juifs de Paris fêtaient l’Armée Rouge en 1943 » ; « Lorsque 
naquit l’UJRE » ; « Trois étapes dans la  création de  l’Union » ; « L’Unité  des 
organisations de  la  jeunesse  juive »  ; 
« La résonnance de l’Insurrection du ghetto de Varsovie en France » ; « Joseph 
Stern, le courageux combattant de la révolte du Fort d’Eysses » ; « Les inconnus 
oubliés de la Résistance » ; « Les Juifs de France dans l’Insurrection de la 
Libération » ; « A la fête chez le Bataillon Liberté » ; « La Fédération 
Internationale des Résistants (FIR) et son   congrès » ; 
« Les problèmes juifs à la conférence des historiens de la Résistance de vingt 
pays à Varsovie » ; « La mémoire du combattant Elie Dorn-Schifman » ; « 
L’insurrection héroïque des Juifs du camp de concentration de Sobibor » 
(yiddish) ; « A la veille de la Seconde guerre mondiale » (yiddish) ; « La région 
de Paris » ; « Les Juifs de Paris  dans  la  Résistance » ; « Belleville au temps de 
l’occupation allemande » (yiddish) ; « L’héroïsme  juif dans le combat contre le 
fascisme, le racisme et l’antisémitisme » ; « La Résistance des anciens 
combattant en France et dans les camps de prisonniers de guerre » ; « Lyon, un 
grand centre juif pendant l’occupation » ; « Un grain d’amertume » ; « Ecrit 
derrière les murs des prisons » ; « Les jeunes juifs de  la  Résistance » ;  « 
Partisans  juifs  dans  le  travail » (yiddish) ; « Le massacre de 88 patriotes le 11 
août 1942 » ; « La Résistance de la Rue Amelot » (yiddish) ; « Les femmes dans 
la Résistance » (yiddish) ; « La femme juive française dans la lutte contre 
l’hitlérisme » (yiddish) ; « Juifs dans le Travail Allemand » ; 
« Personnes, épisodes, documents » (yiddish) ; « Lettres de partisans fusillés » 
(yiddish) 
; « Pages de gloire des 23 » ; « Le procès des 24 » (yiddish) ; « Michal Martiniuk, 
l’un du groupe Manouchian » ; « La lutte héroïque du ghetto de Varsovie » 
(yiddish) ; « Les Juifs de France à la Libération » ; « Berl Mark l’historien de 
l’insurrection et de l’héroïsme » (yiddish). 

CMXXV/15/1/4 _ Brouillons de textes variés 

Textes variés de David Diamant, brouillons et incomplets. 
CMXXV/15/2 _ Manuscrits et brouillons d’ouvrages de David Diamant (1944-1993) 

 
CMXXV/15/2/1 _ Pages de gloire des vingt-trois (1944-1951) 

Manuscrit yiddish « Der protzes fun di 23 » ; Manuscrit yiddish « Protzes fun 24 
». Manuscrit « Leur biographies et dernières lettres » ; Manuscrit « Le grand 
procès du Groupe Manouchian-Boczov-Rayman ». Reproductions d’extraits de 
l’ouvrage « Pages de gloire des 23 » (1951). 
 

CMXXV/15/2/2 _ Héros juifs de la Résistance française (1962-1964) 

Reproductions d’extraits de l’ouvrage, d’après l’introduction et de la préface. 
 
CMXXV/15/2/3 _ Le PC contre l’antisémitisme et le racisme (1969-1971) 

Manuscrit de l’ouvrage « Le Parti Communiste contre l’antisémitisme et le 
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racisme » par David Diamant, Editions de l’Institut Maurice Thorez (1969) ; 
Manuscrits sur le PCF et les Juifs : texte sur Maurice Thorez avec reproduction 
de lettre, textes du PCF traduits en yiddish « Le PC et les Juifs », texte « Fernand 
Grenier déclare : Les Juifs qui excitent la  haine contre l’Union Soviétique 
commettent un double crime » (s.d.). 
 
CMXXV/15/2/4 _ Les Juifs dans la Résistance française (1968-1972) 

Reproduction du frontispice de l’ouvrage (1971) ; Manuscrit de l’introduction et 
de deux premiers chapitres de l’ouvrage : « Les Juifs en France avant la  
deuxième  guerre  mondiale » et « La bataille idéologique base de toutes luttes 
contre l’occupant » (1971) ; Manuscrit  «   Chapitre  III  - Le  régime  imposé  sous 
l’occupation  allemande » ; Manuscrit 
« Chapitre VII – Tout pour la victoire (aout 1944-mai 1945) » (1971) ; Registre de 
manuscrits de   l’ouvrage   :   chapitres   « Vers  la   Libération »,  « Tout  pour  la   
victoire », 
« Conclusion » et annexes divers (pp. 345-660) (1971). 
 
CMXXV/15/2/5 _ Le billet vert (1977-1979) 

Carnet « Le billet vert », plan et manuscrit de l’ouvrage (125 pages). Manuscrits 
« Le camp de Beaune-la-Rolande » et « Résistance à Beaune après 1942 » (s.d.) 
; Extraits de la préface de Marcel PAUL et de la déclaration d’Olga WORMSER-
MIGOT (1977). 
 
CMXXV/15/2/6 _ Combattants juifs dans l'Armée républicaine espagnole (1967) 

Plan de l’ouvrage en yiddish (1967) ; Reproduction de pages de l’édition yiddish 
de 1967. 

 
CMXXV/15/2/7 _ Le mouvement progressiste juif en France (1985) 

Manuscrit de David Diamant, « Premier jet d’un projet pour un livre sur l’histoire 
des juifs progressistes en France », 5 pages ; Manuscrit de David Diamant, « La 
jeunesse dans la lutte (la jeunesse juive progressiste de Paris dans la Résistance) 

», 14 pages ; Texte yiddish du mouvement progressiste pour le 150e 

anniversaire de la naissance de Victor Hugo. 
 
CMXXV/15/2/8 _ Par-delà les barbelés (1985-1986) 

Dernière version de l’ouvrage, manuscrit avant publication, complet : pp.  1-242. 
Brouillons de l’ouvrage : table des matières. Brouillons des chapitres et copies 
d’archives : Camps de Saint-Cyprien et Gurs, Pithiviers et Beaune-la-Rolande, Vie 
sociale et culturelle, Le Jeudi Noir, Le Camp de Drancy, Les oubliés de la 
Résistance, L’hôpital  Rothschild, Lettres des prisons, Lettres des wagons 
déportation, Le journal de Pierre Feigl, Drancy, Auschwitz, Humour et folklore, 
Annexes. 

 
CMXXV/15/2/9 _ Nathan, l’ouvrier juif. Récit d'une vie (1989) 

Trois textes d’introduction à l’ouvrage ; Manuscrit complet de la première 
version de l’ouvrage, deux volumes ; Manuscrit de la première partie du livre, 
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avec corrections ; Discours de Théophile GROL à l’occasion de la présentation du 
livre (07/12/1989). 

CMXXV/15/2/10 _ 250 Combattants de la Résistance témoignent… (1991) 

Deux manuscrits de l’ouvrage : une version de 723 pages avec documents en 
annexes et une deuxième (incomplète) de 244 pages. « David Diamant, le témoin 
des témoins ». Sigles rencontrées dans le texte. Liste des noms. 
 
CMXXV/15/2/11 _ Jeune combat. La jeunesse juive dans la Résistance (1993) 

Avant-propos, brouillons. Manuscrit de l’ouvrage, dernière version ; Brouillons 
de l’ouvrage avec documents en annexe. 
 
CMXXV/15/2/12 _ La résistance juive entre gloire et tragédie (1993) 

Plan du livre, brouillons. Recueil d’articles de David Diamant parus en yiddish 
dans le Parizer Tsaitshrift, manuscrits des traductions françaises. Titres : « 
Introduction » ; « Les travailleurs immigrés » ; « Sur les traces de la ‘Presse 
Nouvelle’ de la fin 1940 au début 1941 » ; « La vie et la lutte dans les premiers 
camps d’internement à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande » ; « La presse 
antisémite sous l’occupation nazie » ; « Les Juifs dans le travail    allemand » ;    « 
Le    Parti    Communiste    Français    et    la    défense    des Juifs » ; 

« L’insurrection du ghetto de Varsovie et la Résistance en France » ; « 100e 

Anniversaire de Sholem Aleichem » ; « Mounié Nadler, l’écrivain et le combattant 
» ; « Juifs pendant la semaine glorieuse de l’Insurrection de libération de Paris » 
(deuxième version : « Juifs dans la semaine glorieuse de l’insurrection parisienne 
de Libération »). 

 
CMXXV/15/2/13 _ De Madrid à Auschwitz (s.d.) 

Documents préparatoires en français et brouillons en yiddish. 
 
CMXXV/15/2/14 _ Un bilan (s.d.) 

Deuxième version de l’ouvrage non édité. 

 

CMXXV/15/3 _ Carnets de notes de David Diamant (s.d.) 

Carnets de notes en yiddish et français de David Diamant. 

 
CMXXV/15/4 _ Matériaux bibliographiques (1947-1993) 

Fiches bibliographiques de David Diamant. Reproductions du Livre d’Or de 
l’exposition » Les Juifs dans la Résistance » (1947). Extraits d’ouvrages. Deux 
articles du Parizer    Tsaytshrift : A. BERMAN, 
« Sur la préhistoire de l’Insurrection du ghetto » (yiddish et français, 5/1954) ; A. 
YUDINE, « Un  livre sur un nouveau chapitre de l’héroïsme juif » (yiddish, 
38/1968). Extraits des articles du colloque de YIVO, « Imposed Jewish Governing 
Bodies Under Nazi Rule » (yiddish, 1972). Extraits d’ouvrages sur la résistance 
juive (s.d.). Textes de la conférence sur le rôle des communistes dans la Libération 
de la France (s.d.). Résumés des communications du colloque « Libération du 
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Nord et du Pas-de-Calais 1944-1947 » (Lille, 1974). Extraits de « Droit et liberté » 
(1976-1978). Adresse de Robert Faurisson aux participants du colloque de la 
Sorbonne sur le révisionnisme historique (1987). Note sur le sauvetage des Juifs 
d’Iran (1988). Texte de l’article « Les autels de la liberté »  par Hayim GOURI 
(français et yiddish, traduction par Félicia Insel, 1993). 
 
 

ANNEXES 
 
 

Matériaux classés à part 
 

Tracts (1926-1978) : 
 

T2-F : Divers (1900-1932, Hors France) 
1)  Tract  en  géorgien  (1927) :  « Tu  dois  devenir  notre signataire/abonné  » (en  
rouge),  promotion  du  journal 
« Notre coopération », hebdomadaire coopératif (éditions de CCPCUS), daté 1927 
et portant le titre : « Prolétaires du monde entier, unissez-vous! ». 

T3-Bd : Divers (Partis de gauche, Entre-deux-guerres en France) 
1) Tract italien, « Ouvriers et paysans d’Italie ! » (Internationale communiste, 
1926). 

T3-Ea : Mouvements culturels juifs (Entre-deux-guerres en France) 
1) Affiches du Théâtre yiddish PIAT (Parizer Idisher Avangard Teater): affiches 
(1935-1945). 
2) Tract pour la création d’un cercle des gens âgés à Fontenay-sous-Bois (Yiddish, 
s.d.). 

T3-Ee : Divers (Entre-deux-guerres en France) 
1) Guerre d’Espagne (1936-1939) : Tract d’Alvarez Del Vayo, commissaire des 
Brigades Internationales (Madrid, s.d.) ; Tract de la 13e Brigade « Dombrowski » 
front Aragon, « Ordre du jour » (12/12/1938). 

T4-C : Propagande nazie en France 
1) Tract « Français ! Officiers et soldats de l’Armée française ! » par Adolf Hitler 
(11/11/1942). 

T4-Ga : Résistance allemande (Résistance à Hitler) 
1) Tracts en allemand adressés aux soldats allemands et français par des comités 
de résistants allemands. 

T6-Ag : Propagande collaborationniste (France après 1940) 
1) Tract « Vive Hitler ». 

T6-F : UGIF  (Nouvelle cote à ajouter) 
1) « Travail agricole. Juifs sans travail de 18 à 45 ans », tract par le Comité de 
coordination des œuvres juives d'assistance de Paris (UGIF) (aout 1941). 

T7-B : Résistance Communiste (Résistance) 
1) Tracts du PCF (1940-1944); 
2) Tracts des FTPF (1942-1944); 
3) Tract du PC arménien (1944) : « Appel aux soldats/officiers arméniens », France, 
Février 1944. 

T7-C : Mouvement National Contre le Racisme 
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1) Tracts du MNCR (1942-1944). 

T7-D : Front National de Lutte Pour l’Indépendance de la France (Résistance) 
1) Tracts du Front National (1941-1944). 

T7-F : Résistance Chrétienne 
1) Tracts par des groupes ou comités de chrétiens et chrétiennes. 

T7-G : Résistance Juive (Résistance) 
1) Tracts UJRE (1942-1944) ; 
2) Tracts UJJ (1943-1944) ; 
3) Tracts CGDJ (1944) ; 
4) Tracts Groupes autres (Solidarité, Internés de Pithiviers, Anciens combattants, 
Mouvement National Juif dans la lutte contre le Fascisme, Milice juive de Paris, 
Aide populaire, etc., 1942-1944). 

T7-J : Résistance (autres : femmes, comité contre la déportation, apolitique…) 
(Résistance) 

1) Tracts de comités de femmes (1942-1943) ; 
2) Tracts des comités pour le sauvetage des enfants juifs (1943) ; 
3) Tracts de la CGT (1943-1944) : tract de la Commission internationale juive 
auprès de la CGT (yiddish, mai 1943) ; tract des militants syndicalistes, appel à la 
classe ouvrière et au Peuple de France (1944) ; tract de Benoit FRACHON, 
secrétaire de la CGT « La classe ouvrière et l’insurrection nationale » (1944). 

T9-F : Ghettos de Pologne (Nouvelle cote à ajouter) 
1) Tract de Ch. Rumkowski du Ghetto de Lodz (11/08/1944). 

T11 : Libération 
1) Tracts des Communistes Juifs de Paris, du PCF, de l’Union Générale des Immigrés, 
etc. (août-décembre 1944). 

T12-A : Commémorations ; manifestations (Immédiat après-guerre) 
1) Tracts des organisations juives : CGDJ, UJJ, UJRE, UFJ, Consistoire, etc. (yiddish et 
français, 1945-1979) ; 
2) Tracts de manifestations : PCF, Comités populaires, Fédération des Artisans, CGT 
et Voix Ouvrière (1945-1968) ; 
3) Tract polonais/yiddish (1960) : Comité pour la construction d’un Monument 
en hommage au meurtre des Juifs de Lublin, « Appel aux habitants de la ville de 
Lublin, aux Juifs de la région et de l’étranger ». 

T12-E : Divers (Immédiat après-guerre) 
1) Tract « Voici pourquoi nous disons NON… », par la Restauration Nationale contre 
le référendum sur l’Algérie (1961). 
 

Presse (1935-1945) : 
 
Parti Communiste Français 
L’Humanité, journal du PCF. 

 

 

L’Avant-Garde, organe de la Fédération des Jeunesses 
i  d   

 

Der Weg tsu freiheit [Le chemin pour la liberté], édité par la 
     

 

Le Réveil des commerçants et artisans, organe des 
  i  d   

 

Les Communistes et la lutte armée, supplément de la « Vie du 
i  

 

La Terre, organe paysan du PCF. 
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Organisations juives communistes 
Naïe Presse [Presse Nouvelle], quotidien progressiste en 

 

 
 

 

Unzer Wort [Notre Parole], organe des Juifs communistes de 
   

 

Solidaritet, bulletin de l’organisation de secours Solidarité en 
iddi h  

 

Notre Voix, organe de rassemblement des Juifs contre le 
f i   

 

En Avant, journal des Jeunes juifs communistes. 

 

Jeune Combat, organe de l’UJJ. 

 

Droit et Liberté, journal de l’UJRE. 

 Mouvement National Contre le Racisme 
J’Accuse, journal du MNCR en Zone Nord. 

 
 

 

Fraternité, organe du MNCR en Zone Sud. 

 

Publication du MNCR, Témoignage d’un français rapatrié du 
Stalag VII-A. 

 Front National pour l’Independence de la France 
L’Université Libre, organe des Comités Universitaires du Front 

 

 
 

 

Notre Parole, organe du Front National. 

 

Le Patriote lyonnais, organe du FN de lutte de la région 
l i  

 

Front National, journal central du FN. 

 Résistance française 
France d’abord, organe des FTPF. 
 
 
 
 

 
 

 

C b t   d  t  i  d  é i t  
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Quand même, « bimensuel intéressant le monde juif, édité à Genève », en vérité organe de 
l’Armée Juive, édité à 
 

Toulouse par la FSJF. 1943 
Libération, organe des mouvements unis de résistance. 1943-

 La Voix républicaine, hebdomadaire du CL de l’Arrondissement de 
i d  

1944 
Le Jeune patriote, organe national du Front Patriotique de la 

 
1944 

Le Jeune Combattant, organe des forces unies de la Jeunesse 
i i  d  hô  

1944 
Le Combattant Juif, bulletin du Comité de liaison des Combattants 

if  ( )  
1944 

Les Patriotes Unis, organe du Comité de Libération des Bouches-du-
Rhône. 

1944 

Comité Général de Défense des Juifs 
Unzer Kamf, organe du CGDJ en yiddish. 

 

1942-
 Notre Combat, organe du CGDJ en zone Sud. 1944 

Notre Lutte, organe du CGDJ en zone Nord. 1944 
 

Résistance allemande, autrichienne, polonaise et espagnole 
Soldat am Mittelmeer [Soldat de la Méditerranée], journal destiné aux soldats 
allemands, fabriqué par les résistants allemands du CALPO. 1943 
Volk und Vaterland [Peuple et Patrie], journal destiné aux soldats allemands, organe du 
comité national de l’Allemagne libre dans l’Ouest. 1944 
Unser Vaterland [Notre patrie], journal destiné aux soldats allemands, organe du comité 
national « Allemagne libre pour la France du Sud ». 1944 
Freier Osterreich [Autriche libre], journal destinés aux soldats autrichiens dans l’armée 
allemande, organe du front de libération autrichien. 1944 
Polak w Wehrmachcie [Polonais dans la Wehrmacht], journal destiné aux soldats polonais 
de l’armée   allemande. 

1944 
 
Reconquista de España, organe du Conseil suprême d’union nationale. 

 Organisations ouvrières 
La Vie Ouvrière, organe de la CGT. 

 

 

Der Yiddisher Arbeter [L’ouvrier juif], organe de la Commission 
     

 

Arbeter-tseitung [Journal des ouvriers], organe de Poale Tsion. 

 

La Voix des Métaux, organe du syndicat des métaux, CGT Marseille. 

 Organisations de femmes 
Femmes  organe du Comité des Femmes dans la Lutte pour la Libération 

   

 

 

La Voix des Femmes Juives, organe du Mouvement Nationale des Femmes Juives 
dans la Lutte contre le Fascisme. 

 Journal des Femmes Juives, organe de l’UFJ. 

 Organisations juives socialistes 
Unzer Shtime, organe de l’Union des Juifs socialistes de France en yiddish. 

 

 

Organisations juives sionistes 
Di Yidishe Shtime, organe de l’Union nationale juive en yiddish. 

 

 

La Terre Retrouvée, organe du KKL et de l’OSF. 

 

Union Générale des Israélites de France, zone occupée 
Informations Juives, organe du Comité de coordination des œuvres de 

 

 

 

Bulletin de l’UGIF, hebdomadaire de l’UGIF. 
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              Internés 

 

  

Hinter shtrekl drot [Derrière les barbelés], organe des anciens volontaires de l’Armée 
populaire espagnole en yiddish (camp d’internement de Gurs). 1939 
 
Prisonniers de guerre 
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La Voix des Stalags, organe des prisonniers de guerre. 1943 

Déportés 
Le Pont, journal de combat de tous les déportés en Allemagne. 

 

1943 
L’Humanité de Buchenwald, bulletin des déportés communistes à 
Buchenwald. 

1945 

Journaux de presse nationaux et régionaux 
Journal de Rouen, quotidien. 

 

1940 
Journal de l’Oise, quotidien. 1940 
La Tribune, quotidien. 1940 
Le Salut, journal de la Côte d’Emeraude. 1940-1941 
La France au travail, quotidien du peuple. 1941 
Le Matin, quotidien. 1941 
Aujourd’hui, quotidien. 1941 
L’Hebdomadaire picard, hebdomadaire de Picardie. 1941 
La Voix des Dauphinoises, journal de Dauphine. 1943 
Le Franciste, hebdomadaire socialiste. 1943 
Le Populaire, organe du Parti Socialiste. 1944 
La République du Centre, quotidien de la région Centre. 1944 
L’Aube, quotidien. 1944 
Paris-soir, quotidien. 1944 

Presse juive 
Hebdo-Paris, journal apartitique en yiddish. 

 

1935 

Autres journaux et revues 
Les Lettres Françaises, revue des écrivains français. 

 

1942-1944 
Le Médecin Français, organe des médecins français. 1942 
Musiciens d’Aujourd’hui, organe des musiciens français. 1942 
La Voix des Jeunes, organe périodique des jeunes libres. 1943 
Combat Médical, organe des médecins français. 1944 
L’Art français, journal des artistes français. 1944 

Journaux de presse étrangers 
Neue Zürcher Zeitung, quotidien de Zürich. 

 

1944 

Organisations de secours 
Libération, organe central du Secours Populaire de France. 

 

1944 
Bulletin du Service Central des Déportés Israélites. 1944-1945 

 
 

Objets (médailles, décorations) : 

Objets « symbole » de Résistance, 2 OB-IV-1 : 
1) Médaille de la Résistance (Croix de Lorraine, « Patria Non Immemor » et date du 
18/06/1940) ; 

Autres, 2 OB-VIII-4 : 
1) Médaille pour le 5e anniversaire de la « Naïe Presse », 1934-1939 ; 
2) Décoration non identifiée ; 
3) Reproductions en métal. 
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Art (plaque, dessins) : 

1) Plaques photo du monument « offert à Staline à l’occasion de son 70e anniversaire par le 
Centre de Documentation (UJRE, Paris) », monument « sculpté par J. Markiel au camp 
d’Auschwitz en 1943 ». 
2) Dessin par K. Gleb. 
3) Dessin antiallemand. 

 
 

Timbres (collection philatélique) : 

1) URSS : Timbres soviétiques (Lénine) ; 
2) France : Timbres au sujet du Théâtre Yiddish, par les Amis du Théâtre Yiddish en France 

(YIKUT) ; 
3) Philatélie internationale : Timbres de différents pays ; 
4) Judaïsme : Timbres à sujet juif 

 

Matériaux transmis aux autres services 
 
 

Grandes affiches : 

1) « Si l’écho de leur voix faiblit, nous périrons. Paris patriote et républicain 
accompagnera leurs glorieuses dépouilles », grande affiche à l’occasion de l’inhumation 
des dépouilles de 10 résistants fusillés par les nazis (02/07/1949). 
2) « Oui, les libérateurs ! », grande affiche par le Comité Français pour la Défense 
des Immigrés, soirée commémorative en honneur du groupe Manouchian-Boczov 
(23 février 19[57] ?). 
Affiches transmises à la Photothèque. 

 
 

Photos : 

1) Photos perso et de famille (Erlich et Kac) ; 
2) photos de la Guerre d’Espagne ; 
3) photos de la 2e Guerre mondiale (camps d’internement, résistants, déportés) ; 
4) photos d’après-guerre (Commission syndicaliste juive, commémorations, manifestations, 

etc.). 
Photos transmises à la Photothèque. 

 
 

Imprimés : 

Livres, revues, journaux et autres publications. Transmis à la Bibliothèque. 
 
 

Cassettes : 

31 cassettes audio (interviews avec David Diamant et autres résistants). Cassettes transmises 
au CEM. 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



61  

Archives complémentaires 
 
 

Mémorial de la Shoah 

Fonds David Diamant 2003, CMXXV 1-169, répertoire numérique par Stéphanie Le Toux. 

Fonds David Diamant (Photothèque), ML, photographies. 

Fonds David Diamant (Bibliothèque), livres et imprimés. 
 
 

Le Centre de Conservation et de Consultation du Musée de la Résistance Nationale 
(Champigny-sur-Marne) 

Fonds David Diamant - UJRE, inventaire 2006 ; microfilms et copie numérique 2006. 
 
 

Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 

Fonds David Diamant 335J, 1919-1986, répertoire 2008 par Halpern et autres. 
 
 

Musée d’art et d’histoire du judaïsme 

Fonds David Diamant, ARC 023, Bibliothèque du MAHJ. 
 
 

Unites States Holocaust Memorial Museum (Washington DC, USA) 

Microfilms du fonds conservé au Musée de la Résistance Nationale (Champigny, 2006), 
répertoire anglais en ligne 2007. 

 
 

McMaster University Library (Cal., USA) 

David Diamant Collection, Jewish Underground Resistance (1939-1945), répertoires en ligne. 
 
 

Stanford University - Hoover Institution Archives (Cal., USA) 

David Diamant Collection, n. 98023 (1942-1944). 
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Notes 
 
 

 
1 Rivka KAC est née le 23/04/1903 à Chelm (Pologne) de Mendel Kac et Chana Szprinca. Condamnée à 
six ans de prison pour ses activités politiques, elle se réfugie en France à partir de 1930. Couturière, en 
1938 elle épouse David Erlich (Diamant). Militante dans le PCF, Rivka s’engage dans la Résistance 
parisienne pendant l’occupation nazie. Elle décède en 1951 à la suite d’une maladie contractée 
pendant la guerre. 

2 Sources : Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (1983) ; Mémorial de la Shoah, 
Fonds David Diamant CMXXV, Récit autobiographique (1990) ; Ibid., Répertoire du Fonds David 
Diamant CMXXV (Le Toux, 2003) ; Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Répertoire du 
Fonds David Diamant 335J (Halpern et autres, 2008). 

3 David BERGELSON, né en 1884 à Okhrimovo (Ukraine), est un écrivain et journaliste yiddish, 
fondateur de la Ligue de culture yiddish à Kiev. De 1921 à 1933 il habite à Berlin. De retour en Union 
soviétique, il est membre du Comité antifasciste juif, mais devient ensuite la cible de la campagne 
antisémite de  Staline. Arrêté en 1949, il est jugé secrètement et fusillé dans la nuit du 12 au 13 août 
1952. 

4 Aron BEKERMAN (Id. 71181), né en 1897 à Biala Podlaska (Pologne), est un écrivain yiddish. En 1926, 
il s’installe à Paris, collabore à plusieurs journaux et revues, dont la Naïe Presse, et publie plusieurs 
livres. Résistant lors de la Deuxième Guerre mondiale, il est un militant communiste très actif et parmi 
les fondateurs de l’organisation Solidarité. Il est interné à Gurs et à Drancy, puis déporté à Majdanek 
par le convoi 51 du 06/03/1943. 

5 Jacob INSEL est né en 1909 à Drohobicz (Pologne). Ancien combattant dans les Brigades 
Internationales, il est interné dans les camps de Saint-Cyprien et Gurs (1939), puis du Vernet d’où il 
s’évade en 06/1941. Devenu dirigeant militaire et politique de la 35ème brigade « Marcel Langer » 
(FTP-MOI), il est arrêté en 12/1943. Déporté pendant l'été 1944, il meurt dans le train lors des 
bombardements américains. 

6 Chiffra GINDIN est une résistante parisienne (nom de combat « Marie »), agent de liaison avec les 
camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, rapporteuse sur la situation des internés [probablement il 
s’agit de Maya Gindins, née Maria Kerszenbaum le 12/02/1913 à Offenbach (Allemagne), Id. 14783, 
déportée à Majdanek par le convoi 50 du 04/03/1943]. 

7 Simon JANKELEWICZ (Id. 24423) est né le 13/01/1900. Interné à Pithiviers en 1941, il est par la suite 
transféré à Drancy et déporté à Auschwitz par le convoi 33 du 16/09/1942. 

8 Nahoum FAJNSZTEIN (Id. 9813), aussi connu sous le nom de Marceau Vilner, est né à Vilnius (Lituanie) 
en 1909. Communiste, en France il est l'un des animateurs du Comité Thaelman. Engagé volontaire 
en 1939, il est affecté au 12e Régiment Etranger d'Infanterie. Capturé en 1941, il est interné à 
Pithiviers, puis déporté à Auschwitz par le convoi 6 du 17/07/1942. Il passe par le ghetto de Varsovie 
et le camp de Dachau. Libéré, il rentre en France, où il dirige la « Naïe Presse » et préside l’AADJ. 

9 Chaskiel OBSTBAUM (Id. 43601) est né le 21/11/1899 à Zwolen (Pologne). En France, il épouse Génia 
et ils ont deux enfants : Camille et Henriette. Il est engagé volontaire en 1939. Toute la famille est 
arrêtée le 16/07/1942 lors de la rafle du Vél’ d’Hiv’ et internée à Pithiviers. Chaskiel est le premier à 
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être déporté à Auschwitz, par le convoi 13 du 31/07/1942. 

10 Chlawna KAGAN (Id. 25319) est né le 01/10/1900 à Koziangrodec (Russie blanche). Ecrivain 
révolutionnaire, il participe à la « Tribune littéraire » de Varsovie. Interné à Pithiviers en 1941, il est 
parmi les rédacteurs du journal « Pithiviers Shpigel ». Il est déporté à Auschwitz par le convoi 4 du 
25/06/1942. 

11 Johannes WERTHEIM (Id. 66216) est né le 14/05/1888 à Vienne. Docteur en philosophie, professeur 
et libraire, il est également parmi les fondateurs du Parti communiste autrichien. Exilé politique,  il  
s’installe à Paris en 1934. Arrêté le 14/05/1941, il est interné à Pithiviers, puis transféré à Drancy le 
15/09/1942 et déporté à Auschwitz par le convoi 36 du 23/09/1942. 
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12 David ROTENBERG (Id. 50371) est né le 14/01/1920 à Varsovie. Interné à Pithiviers en 1941, il est 

membre de la commission culturelle, bibliothécaire et animateur du théâtre du camp. Il est déporté 
par le convoi 4, départ de Pithiviers le 25/06/1942. 

13 Moïse KINMAN est acteur, metteur en scène et dramaturge. Arrêté le 14/05/1941, il est interné à 
Beaune-la-Rolande. Il devient membre de la commission culturelle et animateur du théâtre du camp. 
Il s’évade à la veille de sa déportation. Survivant, dans l’après-guerre il refonde l’Ensemble de théâtre 
yiddish de Paris. 

14 Traduction française de la pièce, voir David Diamant, « Le billet vert », pp. 144-151. 

15 Irène KAHN est née le 04/03/1928 à Baden (Allemagne). La Sixième de Corrèze la place comme 
femme de chambre à Limoges. Sous la fausse identité que lui donne la Sixième, elle s’appelle Irène 
Keller et est née à Mulhouse. Elle est ensuite puéricultrice à Vic-sur-Cère. Ses parents sont déportés. 

16 Thomas ELEK (Id. 8581) est né en 1925 en Hongrie. En 1942, après avoir abandonné les études, il  
rejoint le groupe Manouchian (FTP-MOI). Il figure sur l'Affiche rouge et parmi les résistants fusillés 
au Mont Valérien le 21/02/1944. 

17 Peter FEIGL est né le 01/03/1929 à Berlin dans une famille communiste. En France, ses parents sont 
internés politiques puis déportés. Enfant caché, Peter se trouve au Chambon, puis il est emmené en 
Suisse par la Sixième. Il a écrit un journal intime de 1942 à 1944. 

18 Valentin FELDMAN (Id. 10529) est né le 23/06/1909 à Saint Petersburg. En France, il est professeur 
agrégé de philosophie et enseigne à l’Académie de Caen. Résistant dès l’automne 1940, il est membre 
de l’Organisation Spéciale. Arrêté en février 1942, il est incarcéré à la prison Bonne-Nouvelle à Rouen, 
puis transféré à Paris où il est jugé par un tribunal militaire allemand et condamné à mort. Il est fusillé 
au Mont Valérien le 27/07/1942. 

19 Herzel ORZECH (Id. 44114) est un ancien combattant des Brigades Internationales en Espagne, aussi 
connu sous le pseudonyme Olek Nuss. Interné à Gurs en 1939, il passe à la prison de Bordeaux, puis 
au camp de Drancy. Il est enfin déporté par le convoi 57 du 18/07/1943. Selon David Diamant, il aurait 
été fusillé en qualité d’ « espagnol rouge » (DD, Par-delà les barbelés, p. 19-22). 

20 Bernard GRINBAUM est né à Paris en 1921. Il est le frère de Gaston et Denise. Il est membre de 
l’UJC du 10e et d'un club sportif de la F.S.G.T. Dès 1939, il milite dans l’illégalité. En 1940 il recrée le 
club sportif du 10e où se recrutent de nombreux résistants. Il est arrêté en décembre 1940 pour 
distribution de tracts clandestins. Incarcéré à Fresnes, il est par la suite transféré au camp d'Aincourt. 
Puis il est de nouveau transféré au camp de Rouillé dans la Vienne. Il est fusillé à la «Butte de Biard» 
le 30/04/1942. 

21 Abram Moïse (Maurice) SZTULZAFT (Id. 60495) est né le 20/04/1904 à Kowal (Pologne). Il arrive à 
Paris le 30/08/1922 pour y exercer la profession de tailleur. De sa première épouse, il a deux enfants, 
Marcel et Hélène. Il se remarie avec Zlata Fajga Fuks (dite Flora) en 1936 et de leur union naît Michel. 
Arrêté le 17/07/1942, Maurice est d’abord envoyé au Vel d’Hiv avec sa femme, puis interné au camp 
de Beaune-la-Rolande alors que Flora est relâchée. Il est transféré le 20/07/1942 à Pithiviers et 
déporté à Auschwitz par le convoi 13 le 31/07/1942. 

22 Flora SZTULZAFT (nom de jeune fille Fajga Zlata Fuks) est née le 15/04/1906 à Czestochowa 
(Pologne). Le 10/10/1936 elle épouse Abram Moïse Sztulzaft à Paris. Arrêtée lors de la rafle du Vel 
d’Hiv avec son mari, elle aurait été relâchée par un gendarme complaisant car enceinte de trois mois. 
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Elle élève seule le fils Michel et Hélène, la fille de la première épouse de son mari. 

23 Marcel SZTULZAFT (Id. 60403) est né le 14/02/1927 à Paris. Il est le fils de Maurice Sztulzaft et le 
frère d’Hélène. Il vit au 61, rue des Entrepreneurs à Paris (XVe). Il est arrêté le 04/02/1944, interné à 
Drancy et déporté à Auschwitz par le convoi 68 le 10/02/1944. 

24 Paulette SZLIFKE (SARCEY-SLIVKA, Id. 78205) est née le 11/04/1924 à Paris. Naturalisée française, 
elle est une ouvrière, militante communiste et compagne d’Henri Krasucki. Pendant la guerre elle 
utilise des faux noms : Marie, Thérèse MUDEZE. Elle est arrêtée le 23/03/1943 et internée à Drancy 
le 18/05/1943, puis déportée à Auschwitz par le convoi 55 du 23/06/1943. Elle passe par 
Ravensbrück, avant d’être 
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libérée à Neustadt par les Américains et rapatriée le 23/05/1945. Après guerre Paulette travaille 
dans les foyers de l’UJRE et elle milite pour les droits et la mémoire des victimes de la déportation. 

25 Chana dite Annette ZYLBERSZTEIN (Id. 1000513) est active dans l’organisation de résistance  
parisienne. En avril 1943 elle est arrêtée et placée à l’Hôpital Rothschild. Elle est déportée à 
Auschwitz, probablement par le convoi 57 parti de Drancy le 18/07/1943. Elle survit au camp de 
concentration. 

26 Huna CAISMAN (Id. 3240) est né le 05/12/1897 à Nikolaïev (Ukraine). Il est l'époux de Jaha 
Korenblitt. Engagé volontaire, il est interné à la prison des Tourelles en juin 1941. Par la suite il est 
transféré à Drancy, Beaune-la-Rolande, Pithiviers, puis à la prison du Cherche-Midi, Paris VIe. Le 
14/12/1941, il est emmené de Drancy par les autorités allemandes et le 15/12/1941 il est fusillé au 
Mont-Valérien. 

27 Rubin CUKIER (Id. 5391) est né le 06/08/1891 à Szlydlowice (Pologne). En France il travaille en 
qualité d’ouvrier bijoutier. Interné à Drancy, il est fusillé le 14/05/1942 au Mont-Valérien, en 
représailles des attentats commis les 24/04 et 02/05 en Seine-Maritime. 

28 Sara ZYSMAN (Id. 69960) est née le 11/07/1921 à Telsin (Pologne). Internée à Drancy, elle est 
déportée à Auschwitz par le convoi 46 du 09/02/1943. Elle décède à Auschwitz le 14/02/1943. 

29 Pesa Paula DOREMBUS (Id. 6966) est née le 28/06/1908 à Varsovie. Dans les années 1930 elle rejoint 
à Paris son compagnon Josel Warszawski. Résistante, elle est internée à Drancy, puis déportée à 
Auschwitz par le convoi 49 du 02/03/1943. 

30 Chaim Elie GLUZMANN, né en 1923, est le frère de Rachel Cypa Gluzmann. Il arrive à Paris en 1931. 
Communiste, il rejoint la résistance en 1941 dans les rangs de l’UJJ. Il est arrêté le 09/02/1943 et 
interné à Beaune-la-Rolande le 18/02/1943. Transféré à Drancy le 23/03/1943, il est déporté par le 
convoi 53 du 25/03/1943. 

31 Régine Riwka KURCHAND (Id .31137) est née le 15/07/1893 à Varsovie. Elle s'installe en France avec 
toute sa famille avant la guerre. Après le décès de son mari, elle élève seule ses trois enfants : Henri, 
Ruth et Sevek. Au début de la guerre, elle milite à « Solidarité » et devient active dans le groupement 
Travail Allemand. Ses trois enfants s'engagent aussi dans la résistance. Elle est arrêtée le 24/03/1943 
avec  Henri et Ruth, internée à Drancy et déportée à Auschwitz le 23/06/1943 par le convoi 55. 

32 Thomas FOGEL (Id. 11753) est né le 25/11/1925 à Paris. Il est le fils d'Ester (Esther) et Slama  
(Schlomo) Fogel. Etudiant, il rentre dans la MOI. Arrêté en 1942 alors qu'il porte des tracts, il est 
condamné à plusieurs années de maison de rééducation. Il s'en évade et rejoint à nouveau ses  
camarades. Arrêté avec ses parents en mars 1943, il est interné à Drancy le 17/04/1943. Ils sont tous 
déportés à Auschwitz par le convoi 55 du 23/06/1943. 

33 Bella KIRMAN (Id. 27834) est née le 11/08/1926. Elle est arrêtée le 03/04/1943, internée à Drancy, 
puis déportée par le convoi 55 et libérée de Birkenau le 27/01/1945. 

34 Idl KORMAN (Barszczewsiki) est né le 14/05/1905 à Wolomin (Pologne). Militant communiste, il est 
arrêté en 1939/1940 et interné aux Tourelles. En 1941, libéré de prison, il rentre dans la direction 
parisienne de la MOI comme adjoint d’Adam Rayski. Fin avril 1943, il participe à la fondation de 
l’UJRE. Il est arrêté fin juin 1943, puis envoyé à Drancy en septembre 1943. Il est enfin déporté le 
07/10/1943 par le convoi 60. Il survit au camp de Buna-Monowitz et revient à Paris en juin 1945. 
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35 Lajzor dit Léon ROTBERG (Id. 50340) est né le 10/04/1914 à Workyn (Pologne). A Paris avec ses 
frères Henoch et Pejsach, il travaille en qualité de tailleur. Interné à Pithiviers ou Beaune-la-Rolande 
le 14/05/1941, puis au camp de Drancy, il est déporté à Auschwitz par le convoi 4, parti de Pithiviers 
le 25/06/1942. Il passe par Auschwitz (matricule 42471), Varsovie, Dachau et Mulsdorf. Survivant, il 
est libéré à Feld-Ampfing le 30/04/1945 par les américains et rapatrié à Paris. 

36 Sarah, Serge et Henriette MELCZAK (Id. 407890, 40791, 40789) sont nés à Paris respectivement le 
06/04/1928, le 29/09/1929 et le 09/07/1939. Internés à Pithiviers en 1942, ils sont transférés  à 
Drancy et déportés à Auschwitz par le convoi 21 du 19/08/1942. 
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37 Samuel TYSZELMAN (Id. 62413) est né le 14/03/1921 à Pulawy (Pologne). Membre de l'Organisation 

spéciale, il est le premier résistant juif fusillé par les Allemands le 19/08/1941 pour avoir pris part à 
une 
« manifestation communiste dirigée contre les troupes d'occupation allemandes ». 

38 Michel (Michelis) ROLNIKAS (Id. 48867) est né le 28/01/1908 à Plungian (Lituanie). A Paris depuis 
1928, il est dirigeant de la Ligue d'enseignement marxiste-léniniste juif. Pendant l'occupation, il 
poursuit son métier d'avocat, prenant la défense des victimes de l'occupant. Il est arrêté le 
25/06/1941 avec le groupe d'avocats Pittard, Hajje et est interné au camp de Royallieu près de 
Compiègne (Oise) où il crée une organisation de solidarité. Le 20/09/1941 il est fusillé comme otage. 

39 Maurice FELD (Id. 10387) est né le 27/09/1924 à Varsovie. Naturalisé français en 1934, il adhère aux 
jeunesses communistes. Le 18/10/1941 il est arrêté et interné à Châteaubriant, puis libéré et mis 
sous surveillance. Grâce à Georges Ghertman il rejoint l’Organisation Spéciale de la Résistance. Il est 
blessé le 10/05/1942 lors d’une action, soigné par les nazis, puis fusillé le 22/08/1942 à l’âge de 17 
ans. 

40 Pierre REBIÈRE, dit Colonel LUCAS, né le 20/02/1909 à Villac, est un résistant français et militant 
communiste. Détenu à la prison de la Santé, il est fusillé le 05/10/1942. 

41 Jacques GRINBAUM (Id. 17587) est né le 24/10/1920. Il est le fils d'Elie Grinbaum et Teima 
Grinbaum, née Litarat, déportés à Auschwitz par le convoi 77. Il est le frère de Jacqueline et Yvette 
cachées par Alice Ferrières au collège de Murat dans le Cantal. Il est employé de banque et habite au 
8 rue Arthur Ranc, Paris XVIIIe. Interné à Drancy, il est emmené par les autorités allemandes le 
14/12/1941. Il est fusillé au Mont-Valérien le 15/12/1941 à 12h10. 

42 Eljatz Elie WALLACH (Id. 64314) est né le 02/09/1921 à Lublin. En France depuis 1929, il adhère aux 
jeunesses communistes. Aspirant poète, il entretient une correspondance avec Romain Rolland. 
Pendant l’occupation, il rejoint les rangs des FTP. Arrêté avec son ami Léon Pakin le 29/06/1942, il 
est exécuté le 27/07/1942 au Mont-Valérien. 

43 Léon PAKIN NOVICKI (Id. 46813) est né en 1909 à Tomaszow Mazowiecki (Pologne). Adhèrent aux 
Jeunesses communistes, à18 ans il est incarcéré pour avoir conduit une grève. En 1937, il s'engage 
dans les Brigades internationales et participe à la création de la compagnie Botwin. Début 1939, il est 
interné dans les camps français d'Argelès, Saint-Cyprien, Gurs, Vernet, puis à la prison de Pau. Evadé, 
sous le  nom de Charles Nowicki, il rejoint Paris au printemps 1941 et y fonde la première unité juive 
de FTP-  MOI. Arrêté le 29/06/1942 avec son ami Elie Wallach, il est fusillé le 29/07/1942 au Mont-
Valérien. 

44 Chuna Henri BAJTSZTOK (Id. 70303) est né le 22/10/1923 à Livry-Gargan. Au moment de 
l'occupation,  il rejoint les rangs des FTPF. Une de ses missions consiste à infiltrer l'organisation 
fasciste des "Jeunes  du rassemblement national populaire" sous le nom d'Henri Périchord. Il est 
arrêté au cours  d'une mission armée le 01/06/1943. Il est fusillé le 06/10/1943. 

45 Cadys (Kadich) SOSNOWSKI (Id. 57026) est né en 1926. Au moment de l’occupation, il rejoint 
l'organisation clandestine des jeunes. Il participe entre autre à l'attentat contre le cinéma Le Rex 
réservé aux Allemands. Il est arrêté fin mars 1943. Il est jugé le 18/05/1943 et fusillé le 26/05/1943 
à l’âge de 17 ans. 

46 Meyer LIST MARKUS (Id. 36135) est né le 10/10/1907 à Malkinia (Pologne). Militant communiste, il 
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émigre en Argentine, puis en Uruguay. En 1936 il rejoint les Brigades internationales en Espagne et, 
après la défaite des Républicains, il rejoint Paris. A l'automne 1941, il intègre le 2ème détachement 
de FTP-MOI, dont il est le responsable politique pendant deux ans. Il est arrêté en juillet 1943 et 
fusillé le 01/10/1943. 

47 Alfonso CELESTINO, né en 1916 en Espagne, est ouvrier menuisier ; Thomas ELEK, né en 1925 en 
Hongrie, est étudiant ; Maurice FINGERCWAJG, né en 1923 en, Pologne, est ouvrier tapissier ; 
Spartaco FONTANO, né en 1922 en Italie, est tourneur ; Léon GOLDBERG, né en 1924 en Pologne, est 
étudiant ; Stanislav KUBACKI, né en 1908 en Pologne, est ouvrier mouleur ; Michel MANOUCHIAN, 
né en 1906 en Arménie, est tourneur ; Marcel RAYMAN, né en 1923 en Pologne, est ouvrier tricoteur 
; Roger ROUXEL, 
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né en 1926 en France, est tourneur ; Willy SZAPIRO, né en 1910 en Pologne, est ouvrier fourreur. 
Voir David Diamant, Pages de gloire des vingt-trois, Paris, Ed. CFDI, 1951. 

48 Bernard FRYDMAN est né à Varsovie en 1886. A Paris il est ouvrier casquettier. Au début de 1941 il 
rejoint la Résistance. Arrêté le 08/08/1941, il est emmené par les allemands le 14/10/1941 comme 
otage et fusillé le 15/12/1941 au Mont-Valérien. 

49 Hélène JAKUBOWICZ (Id. 24276) est un agent de liaison des FTP ; elle est arrêtée en juin 1942, 
emprisonnée à Troyes, puis internée à Drancy ; elle est déportée par le convoi 36 (23/09/1942). 

50 Rachel Cypa GLUZMANN (Id. 15273) est née à Kovno (ou Rovno) le 30/09/1921. Elle arrive à Paris 
en 1931. Communiste, elle rejoint la résistance en 1941 dans les rangs de l’UJJ. Le 10/03/1942 elle 
est arrêtée et internée à la prison des Tourelles. Par la suite elle est transférée à Drancy d’où elle est 
déportée par le convoi 3 du 22/06/1942. 

51 Marcel LANGER (Id. 1014238) est un ancien combattant des Brigades Internationales ; en 1940, il 
crée  la 35ème brigade des FTP-MOI du Sud-Ouest (Toulouse). Arrêté en 02/1943, il est condamné à 
mort par le tribunal de Vichy et guillotiné le 23/07/1943. 

52 Samuel RADZINSKI (Id. 47109) est né le 09/09/1923 à Koszyce (Pologne). Il est le frère de Maurice 
et Régine et le fils de Szandla et Israël Radzinski. Employé de commerce, il habite 59 rue d'Angoulême,  
Paris XIe. Résistant de la MOI, il est arrêté par la brigade spéciale en 1943 après avoir été dénoncé. Il 
est déporté à Auschwitz par le convoi 55, départ de Drancy le 23/06/1943. 

53 Maurice GROHAR (Id. 17886) est né à Paris le 13/12/1925 dans une famille ouvrière. Pendant 
l’occupation il travaille comme fourreur et adhère à l’organisation de résistance de son atelier, rue 
Paradis. Sergent FTPF, il prépare activement les sabotages. En mai 1943, il est arrêté à un poste et 
emprisonné. Il est déporté à Auschwitz par le convoi 57, départ de Drancy le 18/07/1943. 

54 Jacques (Jack) PICKARSKI est né en 1894 à Sosnowice (Pologne). A Paris dès les années 1930, il est 
peintre en bâtiment. Pendant l’occupation, il est militant des Artisans Juifs de Paris. En 1942, il se 
réfugie avec sa famille à Villeurbanne. Il est arrêté lors d’un collage d’appels et emprisonné comme 
résistant le 16/10/1943 à la Centrale d'Eysses. Sa femme Lodgé Borenstein (Sosnowice 1900-Paris 
1958) et ses enfants Salomon (né à Paris en 1928) et Jeanine (née à Paris en 1930) séjournent à l'Hôtel 
Touring Club (OSE) à Vic-sur-Cère (Cantal). Après l’insurrection de la prison d’Eysses le 19/02/1944, 
Jack Pickarski est livré aux Allemands et déporté le 20/06/1944 à Dachau en tant que déporté 
politique. Il survit au camp de concentration. 

55 Simon NADEL (Id. 42135) est né le 23/12/1896 (ou 1904 ou 1905). A Paris, il est brocanteur et habite 
dans le XXe. Membre de la LICA, il est interné à la prison du Cherche-Midi puis à Drancy. Emmené par 
les autorités allemandes le 14/12/1941, il est fusillé le lendemain au Mont-Valérien. 

56 Marie KIRSCHEN (nom de jeune fille Nani Tonanzaff) est née le 15/04/1885 à Jassy (Roumanie). Elle 
est l'épouse de Joseph Kirschen et la mère de Bernard et André Kirschen. La famille habite au 31, rue 
Duret  à Paris (XVIe). Elle est déportée de Drancy vers Auschwitz par le convoi 38 du 28/09/1942. 

57 André KIRSCHEN, né le 15/08/1926, est le fils de Nani Tonanzaff et Joseph Kirschen et le frère de 
Bernard Kirschen. Militant des jeunesses communistes et combattant des bataillons de la jeunesse 
(réseau des FTP-MOI), il participe à plusieurs attentats contre des officiers allemands. Il est le plus 
jeune des accusés au procès de la Maison de la Chimie. En raison de son âge, il n'est pas fusillé mais 
enfermé dans le pénitentiaire de Zweibrücken dans le Land de Rhénanie. Seul survivant dans sa 
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famille, son père et son frère ont été fusillés, sa mère déportée. 

58 Maurice KORZEC est né le 09/04/1924 à Herserange (Moselle). A Paris il travaille comme ouvrier 
boulanger. En août 1941 il part pour Marseille et en novembre 1942 il s'engage aux côtés des 
partisans actifs en zone sud. Arrêté lors d’une action le 06/06/1943, il est enfermé à la prison Montluc 
de Lyon et fusillé le 13/09/1943. 
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59 Maurice ROZENCWAJG est né le 02/10/1920 en Pologne. Installé à Bruxelles, il participe à la 

résistance en Belgique. Il est fusillé le 09/09/1943. 

60 Simon FRYD est né le 02/03/1922 à Tuzin-Loth (Pologne). Interné au camp de Pithiviers, il parvient 
à s'évader. En 1942 il rejoint le bataillon Carmagnole (FTP-MOI). Arrêté le 29/05/1943 à Lyon, il est 
guillotiné le 04/12/1943 à la prison Saint-Paul. 

61 Henri KRASUCKI (Id. 30324) est né le 02/09/1924 à Wolonin (Pologne). Il rejoint Paris en 1928. 
Responsable des Jeunesses communistes du XXe arr., il est nommé en 1942 à la direction parisienne 
des organisations de jeunes de la section juive de la MOI. Il est arrêté le 23/03/1943, torturé, interné 
à Fresnes et à Drancy, déporté à Auschwitz par le convoi 55 du 23/06/1943, puis transféré à 
Buchenwald. Survivant, il devient responsable puis secrétaire de la CGT. 

62 Marie-Antoinette ORCIVAL, déportée politique, est arrêtée le 02/05/1944 à Montpezat de Quercy 
(Tarn et Garonne) par la division Das Reich et transférée à la prison St. Michel à Toulouse. Déportée 
au camp de concentration de Brunswick (Basse-Saxe, Allemagne), elle est libérée le 02/05/1945. Elle 
décède un mois plus tard, le 15/06/1945, dans un hôpital d’Hambourg. 

63 Deux textes en yiddish avec une photo de Nathan Lemberger, et deux notes en français rédigées 
par Stépha Lemberger Skurnik et Jeanne List-Pakin (« Le parcours d’un combattant juif de la 
Résistance »). 
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