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DOM TOM : recherches généalogiques
Guerre et conflits armés
Combattants et victimes de la Première Guerre mondiale
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indemnisations (XIXe-XXe siècles)
Iconographie, cartes et plans
Vous recherchez des documents iconographiques ?
La recherche sigillographique (fiche découverte)
Les sceaux (fiche experte)
Une carte, un plan ou un document figuré
Sources photographiques : les fonds du XXe siècle
La photothèque de l'Agriculture
La photothèque du Tourisme
La photothèque du ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction (1944-1971)
Naturalisation et nationalité
Vous recherchez un dossier de naturalisation?
Les dossiers de naturalisation
Les dossiers de naturalisation de ressortissants algériens
Les options des Alsaciens-Lorrains (1872-1873)
Notaires de Paris
Les actes des notaires de Paris (fiche découverte)
Les actes des notaires de Paris (fiche approfondie)
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Histoire religieuse, XIXe-XXe siècles
Un ecclésiastique (XIXe-XXe siècles)
Un ordre religieux, une congrégation, un tiers-ordre ou une confrérie (XIXe-XXe
siècle)
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(XIXe-XXe s.)
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Réserve du Minutier central
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Histoire de l'art XVIIIe siècle
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La musique au XVIe siècle
La musique au XVIIe siècle
La musique au XVIIIe siècle
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Histoire littéraire XVIe siècle
Ronsard et ses amis
Histoire littéraire XVIIe siècle
Écrivains de théâtre (1600-1649)
Le théâtre professionnel à Paris (1600-1649)
Cent ans de recherches sur Molière
Histoire littéraire et théâtre XVIIIe siècle
Vie intellectuelle
Histoire du livre
Histoire des collèges et université
Autres thèmes
Notaires XVIe-XIXe siècle
Etrangers XVIe-XIXe siècle
Histoire des sciences et des techniques XVIe-XIXe siècle
Protestants de Paris au XVIIe siècle
Les valets de chambre du roi au XVIIe siècle
Les membres du conseil général de la commune robespierriste de Paris
Histoire économique et sociale (1800-1830)
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910)
Collections particulières du Minutier central
Inventaire des "Mélanges" (dossiers de clients) XIIIe-XXe siècle
Placards et affiches XVIe-XIXe siècle
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Enregistrement des contrats de mariage de commerçants (1829-1934)
Notaires et archives privées
Les prisonniers de guerre français sous le IIIe Reich
La recherche aux Archives nationales sur les prisonniers de guerre français sous le IIIe Reich
s'effectue sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. Un dossier thématique consacré à la Seconde Guerre
mondiale est en ligne sur le site Internet des Archives nationales (Accueil>Faire une
recherche>Dossiers thématiques>Seconde Guerre mondiale)

1. Avant de commencer une recherche
Au cours de la campagne de France (mai–juin 1940), 1 800 000 soldats français furent capturés par les
troupes allemandes avant d’être internés dans différents types de camps.
On doit distinguer entre les frontstalags, camps installés dans la France occupée d’où les prisonniers
furent transférés en Allemagne (sauf la plupart des soldats français d’outre-mer qui y demeurèrent), et les
camps établis sur le territoire du Reich allemand : les oflags (camps d’officiers) et les stalags (camps de
sous-officiers et de soldats).
Au nombre de soixante-quinze, oflags et stalags étaient répartis dans les régions militaires allemandes (
Wehrkreis) dont ils portaient le numéro suivi d’une lettre (IA, IB, etc.). Chaque camp était constitué d’un
camp central et de kommandos de travail pouvant grouper de quelques hommes (fermes agricoles)
jusqu’à plusieurs centaines (chantiers, usines, mines). Neuf prisonniers sur dix étaient utilisés dans les
kommandos de travail.

L’administration de chaque camp comprenait les services allemands (Kommandantur) et l’équipe de
l’« homme de confiance », prisonnier représentant ses camarades auprès de la Kommandantur du camp et
des services de liaison français (ou le doyen des officiers pour les oflags).
Bibliographie :
Yves Durand :
La captivité : histoire des prisonniers de guerre français (1939–1945), Paris, FNCPG, 1980.
La vie quotidienne des prisonniers de guerre dans les stalags, les oflags et les kommandos, [Paris],
Hachette, 1987.

2. Principales séries et cotes à consulter aux Archives nationales
1. Sous-série F/9 (Affaires militaires)
On a regroupé dans cette série des archives émanant de plusieurs organismes s’étant occupés du sort des
prisonniers de guerre, d’une part les services du gouvernement de Vichy (Service diplomatique des
prisonniers de guerre dit Mission Scapini, Direction du service des prisonniers de guerre, Commissariat
aux prisonniers de guerre rapatriés et aux familles de prisonniers de guerre, Secrétariat général aux
anciens combattants), d’autre part ceux d’Alger (Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés) puis
de la France libérée (Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés).

Parmi la masse d’archives de la sous-série F/9 concernant les prisonniers de guerre (plus de
1 800 articles), les principaux groupes de documents sont :
des rapports de visites d’inspection des camps par la délégation de Berlin de la Mission Scapini et
par des représentants de la Croix-Rouge, classés par oflag et stalag (F/9/2706 à 2721)
des dossiers, classés par camp, sur la condition de vie matérielle des prisonniers de guerre dans les
kommandos de travail (F/9/2287 à 2306)
des dossiers d’inspection des frontstalags (F/9/2351 à 2356)
des dossiers d’assistance aux prisonniers objets de poursuites judiciaires (F/9/2360 à 2561 et 2747 à
2794)
de la correspondance de la Mission Scapini avec des particuliers et des prisonniers de guerre (F/9/
2154 à F/9/2170)
de la correspondance concernant des prisonniers malades en vue d’un éventuel rapatriement (F/9/
2583 à 2660)
une collection, incomplète, des journaux paraissant dans les camps (F/9/2893 à 2901)
des archives, très fragmentaires, d’une vingtaine de camps (F/9/3420 à 3665)
les archives des missions de recherche à l’étranger, après la guerre, en vue du rapatriement des
prisonniers (F/9/3253 à 3419 et F/9/3715 à F/9/3719)
des documents relatifs au rapatriement des prisonniers de guerre vers l’Afrique du Nord (F/9/3795 à
3815)
On trouve dans la série F/9 de nombreux autres renseignements sur les congés de captivité, la relève, les
libérations, le traitement matériel et moral des prisonniers, l’aide aux familles, etc. L’ensemble de ces
archives est primordial pour connaître la place des prisonniers de guerre dans les rapports
franco-allemands, les conditions de vie en captivité, l’histoire de chaque camp, les répercussions de
l’absence de tant d’hommes dans la vie du pays, l’organisation de leur retour à la Libération.

2. Série 72AJ/ (Comité d'histoire de la Seconde guerre mondiale)
La sous-série 72AJ/ (Seconde Guerre mondiale) comporte un groupe de documents concernant la
captivité de guerre (72AJ/290 à 309), fruit de l’activité du Comité d’histoire de la Deuxième Guerre
mondiale et de sa commission de la captivité de guerre, présidée par Fernand Braudel, qui établit un
questionnaire et recueillit des témoignages d’anciens prisonniers de guerre. Cet ensemble est constitué
principalement de souvenirs et de témoignages, classés par oflag et stalag, auxquels s’ajoute une
documentation sur la vie dans les camps.
Des fonds d’archives privées concernant les prisonniers de guerre sont aussi inclus dans 72AJ/ :
les papiers du commandant Du Pavillon (72AJ/509 et 510)
de Robert Desvernois (72AJ/1798 à 1800 et 2201)
Marcel Gaillard (72AJ/2202)
Jean-Marie d’Hoop (72AJ/1965 et 1966)
Guy Leroy (72AJ/2202)
Paul Ramos (72AJ/1967)
Enfin sont conservées des affiches relatives aux prisonniers de guerre, imprimées sous l’Occupation (
72AJ/1216 à 1225) ou à la Libération (72AJ/1709 à 1722).

3. Autres fonds et séries
Les Archives nationales conservent aussi des fiches de dénombrement collectées après guerre par le
ministère des prisonniers, déportés et réfugiés (versement 19830423).
Sous l’Occupation, hormis les organismes spécialisés, d’autres administrations se sont
particulièrement intéressées au sort des prisonniers de guerre. Leurs archives en gardent les traces.
C’est le cas du ministère de l’Agriculture, qui comptait un service des prisonniers (F/10/5088 à
5096), ou bien des services de la Présidence du Conseil (F/60/550 à F/60/559). Les papiers du chef
de l’État français comprennent des dossiers relatifs aux prisonniers de guerre, principalement des
lettres de prisonniers au maréchal Pétain (2AG/89 à 117).
Des documents concernant les prisonniers de guerre se trouvent dans les archives de
l’administration militaire allemande en France (AJ/40) et surtout dans celles des organismes issus
de l’armistice de 1940 (AJ/41) : des documents généraux, des renseignements sur les camps de
prisonniers, les conditions de détention, les libérations et congés de captivité, le rapatriement et les
évasions (AJ/41/445 à 470) ; des demandes de libération (AJ/41/1824 à 1830 et AJ/41/1872 à 1874
).
Les archives des services de la main-d’œuvre française en Allemagne (83AJ) comprennent de la
correspondance avec des prisonniers de guerre employés dans l’agriculture et avec des hommes de
confiance des camps (83AJ/1 à 4).
Certains fonds privés conservés dans la série AP sont en rapport avec la captivité de guerre en
Allemagne, comme le fonds Henri-Paul Eydoux (546AP/).
Les Archives nationales détiennent également des microfilms de documents relatifs aux prisonniers
de guerre français en Allemagne, qui sont conservés dans d’autres institutions. Parmi eux figurent
des documents du ministère des Affaires étrangères du Reich, microfilmés par le Foreign Office (
555MI/), la collection Speer du Musée impérial de la guerre à Londres (561MI/), ainsi que des
fiches de contrôle de paiement du pécule aux prisonniers de guerre (612MI/).

Aux Archives nationales, dans la série AV (Documents sonores et audiovisuels) figurent des
entretiens enregistrés avec André Jaud (2AV/463 et 464), Jean-Marie d’Hoop (2AV/465 à 468),
Gilbert Godard (2AV/469 à 471), Robert Desvernois (2AV/472 à 476) et Jacques Tessier (2AV/514
et 515) sur leur captivité en Allemagne.
La base CAIMAN permet d'écouter en salle de lecture les témoignages des anciens déportés :
Depuis le 1er octobre 2015, les lecteurs des Archives nationales accèdent à la base de Consultation
Assistée d'Information Multimédia des Archives nationales (base CAIMAN) depuis les salles de
lecture. Pour la première fois aux Archives nationales, elle permet l'écoute directe de témoignages
d'anciens déportés et internés recueillis par la Fondation pour la mémoire de la déportation
(FMD) entre 1993 et 1997 (247 enregistrements sonores représentant 540 h d'écoute).

3. Sources complémentaires
Au sein du ministère de la Défense, l’essentiel des archives relatives aux prisonniers de guerre est détenu
par le Bureau des archives des victimes des conflits contemporains (B.P. 552, 14037 Caen cedex). En
effet y sont conservés des fichiers alphabétiques des prisonniers de guerre, des listes nominatives et une
documentation d’ordre général (les demandes de recherche sont à adresser par voie postale).
Le Service historique de la Défense (Château de Vincennes, avenue de Paris, 94306 Vincennes cedex)
possède des papiers du cabinet du secrétaire d’État à la Guerre du gouvernement de Vichy et quelques
fonds privés concernant les prisonniers de guerre.
De nombreux dépôts d’archives départementales conservent dans leur série W des documents sur les
prisonniers de guerre et sur leur retour après la guerre. En outre, les archives départementales des
Ardennes ont recueilli les papiers de l’administration allemande de plusieurs frontstalags établis sur le
territoire français (12 R).
Enfin, l’agence de documentation générale photographique Roger-Viollet (6 rue de Seine,
75006 Paris) détient des photographies sur les camps de prisonniers, la relève, le rapatriement.
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