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DESCRIPTION
Présentation du contenu
Archives du Service diplomatique des Prisonniers de Guerre.
Les archives du Bureau d'Etudes (n°2607-2339) restent les plus abondantes. Outre les minutes du courrier général au
départ, qui, de mai 1941 à octobre 1944, constituent une série chronologique à peu près complète, la correspondance
avec différents organismes, tels que ministères, Croix-Rouge et surtout O.K.W., elles comportaient une série d'articles
classés par sujets et portant des cotes constituées par des abrévations suivies de chiffres : (ex. CCa : congé de captivité ;
TP ma : traitement matériel des prisonniers ; TP mo : traitement moral) ; la clé en a été donnée par une note intérieure
de réorganisation du 20 mai 1941 qui comporte le cadre de classement méthodique adopté pour les archives du
Cabinet. Ce cadre pouvant être maintenu, nous l'avons conservé à peu prés intégralement, sauf les deux séries O
"organisation" et H "divers", trop confuses et mal définies, qui ont été fondues en un seul ensemble placé à la suite de
la correspondance dans un ordre aussi logique que possible. Chaque liasse comprend, en tête, les documents d'ordre
général, puis l'étude des cas particuliers classés, soit par ordre alphabétique des prisonniers, soit par camps, ceci, bien
entendu, pour les liasses qui sont demeurées dans leur état d'origine. On aurait pu souhaiter dans ce classement par
sujets une méthode plus rigoureuse, il y a parfois confusion entre les séries et les services ont rapproché des
documents très disparates.
Nous avons pallié du mieux possible à ces erreurs en respectant l'ordre général ; les cotes anciennes sont indiquées
dans l'inventaire à la suite de chaque article.
Du Service des Libérations et Congés de captivité ne nous sont parvenues que trois liasses, donc pratiquement rien.
Mais on consultera avec un grand intérêt les archives du Service de l'Inspection des camps à Paris et à Berlin. Pour les
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camps d'Allemagne, nous avons regroupé en un seul dossier les différents rapports de visites de camps par l'Inspection
de Berlin et les représentants de la Croix - Rouge, en les complétant par des rapports de même origine épars dans les
autres fonds, de manière à constituer une série unique.
Le Service juridique comporte essentiellement des dossiers d'assistance aux prisonniers contre lesquels étaient
exercées des poursuites judiciaires. Il a eu une grande importance et a laissé plusieurs séries de dossiers.
Tout d'abord, et pour permettre de les retrouver rapidement, nous avons groupé alphabétiquement (n°2360-2398) les
dossiers ne portant aucune numérotation, de quelque date qu'ils soient, ainsi que les pièces isolées.
Vient ensuite (n°2399-2566) une série numérique de 15 000 affaires judiciaires communiquées à Paris par la
Délégation de Berlin et qui s'étend d'octobre 1940 à août 1944, date à laquelle tout envoi avait dû cesser. Un fichier
alphabétique dressé par les services permet des recherches très rapides.
Pour les affaires dont les audiences ont eu lieu à partir de novembre 1943, l'on trouvera également dans les archives de
la Délégation de Berlin (n°2747-2794) des dossiers judiciaires numérotés de 4500 à 13 000, mais cette série est
malheureusement incomplète. La numérotation commence arbitrairement à 4500 (dans le fichier alphabétique
correspondant aucune fiche ne porte de numéro inférieur). Les affaires traitées s'étendent jusqu'au mois d'avril 1945,
c'est-à-dire la fin des hostilités. Ces dossiers doublent donc pour la période qui s'étend de novembre 1943 à août 1944
la série qui avait été transmise à Paris, tandis que de septembre 1944 à avril 1945 ils constituent l'unique série à
laquelle il faut se référer.
Nous ne voyons qu'une explication à cette existence de deux dossiers parallèles pour une même affaire pendant une
certaine période : en novembre 1943, précisément, la Délégation a dû quitter le Consulat de France à Berlin, pris sous
les bombardements, pour s'installer à Letschin, à 80 km. de là ; on peut supposer que craignant de nouvelles
destructions ou l'interruption des communications, on a établi à partir de cette date une double série de dossiers, l'une
envoyée à Paris, l'autre restant à la Délégation ; la série de Paris s'est arrêtée en août 1944, par suite de l'interruption
des communications, celle de Berlin a continué jusqu'à la fin des hostilités. La numérotation des dossiers de cette
dernière série, à partir de 4500, correspondrait sans doute à une évaluation approximative de ceux qui se trouvaient
déjà à Paris.
Pour toute recherche, il faudra donc consulter le fichier alphabétique des services de Paris pour les affaires antérieures
à août 1944 et ensuite celui de Berlin. Pour la période s'étendant de novembre 1943 à août 1944, pendant laquelle les
dossiers existent en double, on trouvera une même fiche dans chaque fichier. Ne pas oublier de se reporter également
à la série alphabétique où sont rassemblés tous les dossiers qui n'avaient été ni numérotés ni fichés.
Le Bureau de la Correspondance avec les Hommes de confiance a laissé une grande quantité de documents sans
intérêt. Nous en avons gardé un certaine nombre uniquement à titre de specimen.
Du Bureau de traduction, il ne reste à peu près rien.
Les Services de la Correspondance privée entretenaient un important courrier concernant des affaires courantes
(renseignements, réclamations, recherches) en réponse à la sollicitude inquiète des familles ; c'était le "tout-venant", il
y était répondu quotidiennement par une série de lettres-types.
Tout cela a disparu, peut-être détruit au jour le jour, et n'offrait du reste qu'un intérêt très relatif. Nous avons gardé à
titre d'échantillon quelques liasses concernant des demandes de rapatriement ou des prisonniers indigènes. Par
contre, le Service médical nous a conservé une vaste correspondance relative à des demandes de rapatriement de
prisonniers pour raison médicale. Ces lettres et ces certificats - souvent de complaisance - peuvent cependant offrir un
certain intérêt historique ; ils ont été classés dans un ordre strictement alphabétique (n°2583-2660).
Les archives de la Délégation de Berlin se présentaient dans un grand désordre et sans aucun fil conducteur. Nous
avons reconstitué la correspondance qui demeure fragmentaire, remis en ordre en les complétant les dossiers
d'inspection des camps, source précieuse pour l'histoire de la captivité, reclassé également les dossiers du Service
juridique en distinguant les deux séries d'affaires judiciaires conservées à Paris et à Berlin comme il a été dit plus haut.
En conclusion, telles qu'elles se présentent, et malgré leurs lacunes, ces archives du Service diplomatique des
Prisonniers de guerre sont infiniment précieuses pour l'histoire : on y suit l'évolution de la question "prisonniers de
guerre" dans les relations franco-allemandes de 1940 à 1944 ; on y voit les problèmes posés par la capture, en quelques
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semaines, d'un nombre énorme de prisonniers, l'organisation mise sur pied pour les soutenir matériellement,
intellectuellement et spirituellement ; on y trouve une sorte de vaste fresque de la vie des prisonniers en Allemagne, en
même temps que des données pour l'histoire de chaque camp ; on y voit enfin les répercussions qu'a eues, dans le
pays, cette situation sans précédent de plus d'un million d'hommes retenus en captivité durant plusieurs années.
Archives de la Direction du Service des prisonniers de guerre.
Elles couvrent la période qui s'étend de septembre 1939 à août 1944. Nous n'en possédons qu'une infime partie, mais
qui donne tout de même une idée de ce qu'a pu être l'activité de la Direction.
Les archives du Cabinet et du Secrétariat particulier sont représentées par quelques liasses. Celles du 1er bureau ont
été reclassées, suivant un ordre méthodique assez contestable, à partir du 1er juillet 1944 : nous l'avons conservé en
indiquant l'ancienne cote à la fin de chaque article. Le 2ème Bureau, chargé des secours matériels, n'a guère conservé
que des tableaux, des cartes et statistiques, au demeurant fort intéressants, puisqu'on y trouve le volume de l'effort
accompli par la France pour soutenir ses prisonniers. Le 3ème bureau apporte une collection incomplète, mais tout de
même précieuse, des journaux qui paraissaient dans les camps et de multiples renseignements de tous ordres sur les
camps, tant en Allemagne qu'en France et même en d'autres pays.
Rien n'a été versé des archives du 4ème bureau dont l'essentiel consistait en d'énormes fichiers. Le 5ème bureau nous
montre l'effort d'information et de propagande en France et dans les camps ; les documents laissés par le 6ème et le
7ème bureaux ne représentent que des fragments.
Il est certain que ce fonds n'a pas matériellement l'importance qu'il devrait avoir étant donné le rôle que la Direction a
tenu dans la vie quotidienne des prisonniers. L'explication en est peut-être que la majorité des documents consistait en
papiers administratifs traitant d'affaires journalières : ravitaillement, correspondance, demandes de rapatriement ; ces
documents ont dû être détruits au jour le jour, tandis qu'on ne gardait que les pièces récapitulatives, témoins celles
concernant les secours collectifs. On peut le regretter.
Archives de la Sous-direction du Service des prisonniers de guerre
De tout cela il reste peu de choses. On trouvera dans les archives de la Direction (F 9 2838-2839) les rapports
d'activité qui avaient été transmis à Lyon. Le courrier général au départ s'arrête en avril 1941. Les archives du Cabinet
comportent un certain nombre de dossiers numérotés de 3 à 93 et classés méthodiquement (cette série est d'ailleurs
très incomplète), nous avons respecté le classement existant. Nous ne possédons absolument rien des archives du
premier bureau ; rappelons que les dossiers de libérations et congés de captivité qu'il établissait étaient aussitôt
transmis aux services Scapini. Le deuxième bureau a laissé de la correspondance relative à diverses questions :
transmission de pièces officielles aux prisonniers, allocations militaires ; tout cela ne présentant pas d'intérêt nous
n'avons conservé que des échantillons. Les fichiers sont restés au Ministère de la Guerre. Rien des troisième et
quatrième bureaux, ni du Service du Transfert des Fonds, pas plus que des services extérieurs. Deux liasses de pièces
générales rappellent l'activité du Comité central d'Assistance. Tout ceci est fort peu et ne représente pas le témoignage
qu'on aurait pu attendre d'un service qui a déployé une si grande activité. L'on peut sans doute répéter ici les réflexions
que nous formions déjà à propos des archives de la Direction de Lyon : ces papiers administratifs quotidiens et sans
gloire ne sont pas parvenus jusqu'à nous, en raison même de leur nature qui voulait qu'une fois l'affaire terminée ils ne
représentassent plus rien ; ils étaient donc détruits.
Archives du Commissariat au Reclassement des Prisonniers de Guerre
La faible quantité d'archives qui nous reste correspond mal à ce qu'a été l'activité du Commissariat : le Secrétariat
particulier, le Service des Liaisons extérieures, les deux directions de zône n'ont pratiquement pas laissé de traces, non
plus que les Services administratifs et financiers, ni la Direction des Services techniques, ni celle des Services médicaux
et sociaux.
Nous possédons heureusement, dans les archives du Cabinet, la série précieuse des dossiers de l'Inspection régionale,
dans celles du Secrétariat général les papiers de la Direction des Maisons du prisonnier avec son service de
reclassement et son service agricole ; nous avons aussi une partie des documents provenant de la Direction générale de
l'Entraide.
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Ces documents permettront au moins de se rendre compte de la façon dont les prisonniers rapatriés étaient pris en
charge à leur retour en France et comment était réalisée l'aide aux familles privées de leur chef. Ils témoignent
également de l'effort fait par le Gouvernement auprès des rapatriés pour garder le contrat avec eux et en faire des
instruments de la "Révolution nationale". Il y a là un intérêt sociologique certain et la peinture d'une époque.
LEXIQUE et ABREVIATIONS
A.A. Auswärtiges Amt (Ministère des Affaires étrangères allemand).
B.A.B. Bau-und-Arbeit Bataillon (Bataillons de travail).
B.E. Bureau d'Etudes (Scapini).
B.U. Bureau universitaire (Délégation de Berlin).
C.A.A. Commission allemande d'Armistice.
C.A.P. Centre d'action des Prisonniers rapatriés.
C.C.A. Comité central d'Assistance aux Prisonniers de Guerre.
C.F.L.N. Comité français de la Libération nationale.
C.I.C.R. Comité international de la Croix-Rouge.
C.I.C.R. Centre interprofessionnel des Commissions de reclassement des prisonniers rapatriés.
C.N.D. Confrérie Notre-Dame (Mouvement de Résistance)
C.N.I.P.G. Centre national d'Information sur les Prisonniers de guerre
C.O.S.O.R. Comité des oeuvres sociales des organisations de Résistance
C.R.F. Croix-Rouge française
Dachdecker Bataillon (Bataillon de couvreurs)
D.F.A. ou D.F.C.A.A. Délégation française auprès de la Commission Allemande d'Armistice.
D.F.B. ou D.F.B.A.S. Délégation française de Berlin de l'Ambassade Scapini
D.G.E.R. Direction générale des Etudes et Recherches
D.G.T.O. ou D.G.P. Délégation générale du Gouvernement français dans les territoires occupés
D.P. Displaced persons (personnes déplacées)
D.R.K. Deutsches Rotes Kreuz (Croix-Rouge allemande)
D.S.A. Direction des Services de l'Armistice
D.S.C.F.A. Direction des Services Officiels en Allemagne
D.S.P.G. Direction du Service des Prisonniers de Guerre
D.U. Dienst unfähig (inapte)
Dulag Durchganglager (camp de passage)
F.F.L. Forces françaises libres
Frontstalag Camp situé en dehors des frontières du Reich, soit en France, soit en Pologne
Glaser Bataillon Bataillon de vitriers
G.P.R.F. Gouvernement provisoire de la République française
Heilag Heimschaffungslager (camp de rassemblement de prisonniers à rapatrier).
Ilag Internierterlager (camp d'internés civils).
I.T.S. Inspection technique des Subsistances.
K.G. Kriegsgefangene : prisonnier de guerre.
Liebesgabe colis.
Luftlager camp d'aviateurs.
M.F.R.A. Mission française de rapatriement en Allemagne.
Milag (Marine Internierterlager) camp de prisonniers appartenant à la Marine Marchande.
M.M.A.A. Mission militaire pour les affaires allemandes.
M.M.L.A. Mission militaire de liaison administrative.
M.P.D.R. Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés.
N.A.P. Noyautage des administrations publiques (résistance).
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O.C.M. Officiers-conseils et questions militaires (Délégation de Berlin)
O.C.M. Organisation civile et militaire (mouvement de résistance)
O.K.W. Oberkommando der Wehrmacht (Commandement en chef de l'Armée allemande)
P.G. Prisonniers de guerre
S.A.I. Service d'accueil et d'information auprès des prisonniers rapatriés
S.A.P. Service d'Action et de Propagande
Schutzmacht Nation protectrice
S.D.P.G. Service diplomatique des Prisonniers de guerre (Scapini)
S.HA.E.F. Supreme Headquarter Allied Expeditionary Forces (Commandement suprême allié)
S.T.O. Service du travail obligatoire
U.N.R.R.A. United Nations Relief and Rehabilitation Administration
Wehrkreis région militaire allemande
Y.M.C.A. Young Men' Christian Associations (Unions chrétiennes de Jeunes Gens)
ENTREE ET CONSERVATION
Historique de la conservation
En janvier 1952, environ neuf tonnes de documents relatifs aux prisonniers de la deuxième guerre mondiale
furent versées aux Archives Nationales par le Ministère des Anciens Combattants.
Dans cette masse, dont une partie était dans un tel désordre qu'une même liasse pouvait comporter des
papiers provenant de cinq fonds différents, un sérieux travail de tri a permis de retrouver tout ou partie des archives
des organismes suivants :
- Service diplomatique des Prisonniers de Guerre (S.D.P.G. dit Mission Scapini, 47 rue Cortambert à Paris,
dont faisait partie la Délégation française de Berlin.
- Direction du Service des Prisonniers de Guerre (D.S.P.G. 62 avenue Foch à Lyon, dépendant du Secrétariat
d'Etat à la Guerre et dirigée par le Général Besson.
- Sous-Direction du Service des Prisonniers de Guerre, 231 boulevard Saint-Germain à Paris, dirigée par le
Contrôleur Bigard.
- Commissariat aux Prisonniers de Guerre rapatriés et aux Familles de Prisonniers de Guerre, 3 rue Meyerber
à Paris
- Commissariat aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés du Gouvernement d'Alger.
- Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés (N.P.D.R.), dit Ministère Frenay, chargé des questions de
rapatriement. On trouvera également dans ce fonds les archives des Missions Militaires de rapatriement à l'étranger et
celles des camps F.F.L. d'évadés en Suisse.
- Secrétariat général aux Anciens Combattants, Bureau de liaison de Vichy.
Il convient d'ajouter à cette documentation les archives du Secrétariat du Centre national d'Information sur
les Prisonniers de Guerre ainsi que les fonds d'archives ramenés des camps de prisonniers de guerre en Allemagne.
D'autre part, les archives provenant du Commissariat général à l'Action sociale pour les Français travaillant
en Allemagne (Bruneton) ont été mises à part et classées par Mlle DUNAN (sous-série 83AJ).
A la Libération, les services qui s'occupaient des prisonniers de guerre furent absorbés par le Ministère des
Prisonniers, Déportés et Réfugiés qui recueillit leurs archives. En novembre 1944, M. Pierre CEZARD, archiviste aux
Archives nationales, fut chargé de mission auprès de ce ministère et fit, sur les archives Scapini, un rapport suivi d'un
inventaire sommaire et d'une table qui nous ont été extrêmement utiles au cours de ce classement.
Ces documents furent ensuite transférés au Ministère des Anciens Combattants, dans un service d'archives
dépendant du Cabinet où ils furent conservés dans un ordre relatif. Les archives des autres services étaient empilées au
dernier étage dans un état de vrac absolu. Il a fallu reconstituer des correspondances éparses, démêler des dossiers
littéralement imbriqués les uns dans les autres, regrouper par fonds toute cette masse, et dans chaque fonds retrouver
patiemment le fil conducteur permettant de suivre l'activité des services. L'inventaire peut donner par moments
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l'impression de manquer de clarté, il faut voir là le reflet de l'organisation parfois flottante d'énormes services qui
furent, au moins une fois, contraints de demander à leurs propres bureaux quelle était leur structure, car eux-mêmes
ne s'y reconnaissaient pas.
Nous avons été très aidée dans notre tâche par le dévouement et l'inlassable patience de M. PETIT, vacataire
et RABOURDIN, gardien de bureau aux Archives Nationales, qui se sont chargés en particulier de la plus grande partie
des classements alphabétiques et numériques. Qu'ils en soient ici remerciés.
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203-218. Stalag IV F. - F. 219-231. Stalag IV G. - F. 232-257. Stalag V A. - F. 258-260. Stalag V C. - F. 261-270. Stalag
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Répertoire numérique détaillé (F/9/2001-F/9/3094)
F/9/2001-F/9/2006
SOUS-COMMISSION DES PRISONNIERS DE GUERRE DE LA DELEGATION FRANCAISE AUPRES DE LA
COMMISSION ALLEMANDE D'ARMISTICE.
La Sous-Commission a été dissoute le 31 janvier 1941 et ses attributions transférées aux services SCAPINI.
Il existe, en principe, des doubles de ces pièces dans le fonds de la Délégation Française auprès de la
Commission Allemande d'Armistice (sous-série AJ/41).
F/9/2001
Notes de la Commission Allemande d'Armistice (C.A.A.) à la Délégation française auprès de la
Commission allemande d'Armistice (D.F.A.) ; 22 juin - 12 août 1940 (A I PG) ; 12 août - 28 novembre
1940 (A 2 PG) ; 28 novembre 1940 - 30 mai 1941 (A 3 PG)
F/9/2002
Notes de la D.F.A. à la C.A.A. ; 30 juin - 9 août 1940 (B I PG) ; 9 août - 25 septembre 1940 (B 2 PG) ; 26
septembre - 23 novembre 1940 (B 3 PG) ; 23 novembre 1940 - 7 mars 1941 (B 4 PG)
F/9/2003-F/9/2004
Notes de la Direction des Services de l'Armistice (D.S.A.) à la D.F.A.
F/9/2003
2 au 8 juillet 1940 (C 1 PG) ; 26 juillet - 11 septembre 1940 (C 2 PG)
F/9/2004
13 septembre - 11 novembre 1940 (C 3 PG) ; 7 novembre 1940 - 8 janvier 1941 (C 4 PG) ; 7 janvier
- 24 février 1941 (C 5 PG)
Questions posées à la C.A.A. et questions posées par elle : liste avec indication des réponses.
F/9/2005
Notes de la D.F.A. à la D.S.A. 29 juin - 28 juillet 1940 (D I PG) ; 29 juillet - 8 septembre 1940 (D 2 PG) ; 9
septembre - 14 novembre 1940 (D 3 PG) ; 15 novembre 1940 - 25 février 1941 (D 4 PG)
F/9/2006
Divers (G I et G 2 PG)
Notes de la D.F.A. à la Délégation générale à Paris (Indifféremment appelés D.G.P. ou D.G.T.O.,
Délégation générale du Gouvernement français à Paris ou dans les territoires occupés : il s'agit des
services de M. de BRINON, ambassadeur de France, délégué général du Gouvernement français dans les
territoires occupés.) ; 1er septembre 1940 - 28 février 1941 (I 1 PG)
Notes de la D.G.P. à la D.F.A. ; 1er septembre 1940 - 24 février 1941 (J 1 PG)
Procès-verbal de la réunion du 28 août 1940 de la Sous-Commission
Copie de la lettre du Président de la Commission allemande d'Armistice au Président de la Délégation
française précisant que les réclamations du Gouvernement français relatives aux prisonniers de guerre
doivent désormais être adressées à la Puissance protectrice (U.S.A.) ;
10 septembre 1940
F/9/2007-F/9/2801
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SERVICE DIPLOMATIQUE DES PRISONNIERS DE GUERRE (S.D.P.G.)
F/9/2007-F/9/2573
Cabinet
F/9/2007-F/9/2339
I - Bureau d'Etudes (B.E.)
F/9/2007
Notes et correspondance d'ordre général concernant la création, l'organisation et les
attributions du service (0156)
Notes de service
Correspondance concernant le personnel officier
Circulaires administratives reçues
Comptes rendus d'activité de la Délégation de Berlin envoyés aux services SCAPINI
Correspondance concernant l'installation matérielle de la Direction des Services officiels
français en Allemagne
Correspondance générale concernant les laissez-passer
Plaintes concernant les délais de transmission du courrier
Modèles de lettres
F/9/2008
Notes et correspondance diverses concernant la Délégation de Berlin
F/9/2009
Dossiers du personnel de la Délégation de Berlin
F/9/2010-F/9/2014
Bureau d'Etudes - Enregistrement du courrier
F/9/2010
- courrier arrivée n°70 - 7740, 15 mai - 11 novembre 1941
- courrier départ n°1 - 5576, 15 mai - 30 octobre 1941
F/9/2011
- courrier arrivée n°7741 - 21893, 11 novembre 1941- 8 août 1942
F/9/2012
- courrier départ, 19 novembre 1942 - 31 août 1943
F/9/2013
- courrier départ :
traductions, novembre 1941 - septembre 1944
courrier pour la Croix-Rouge allemande, novembre 1941- septembre 1944
département allemand, novembre 1941 - juillet 1944
F/9/2014
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- courrier départ :
courrier pour la Délégation de Berlin, 23 juin - 28 août 1944
courrier pour le Commissariat au Reclassement des Prisonniers rapatriés, 28 juillet 17 octobre 1944
F/9/2015
Cabinet. Minutes du courrier départ, n°16 à 606 ; 16 décembre 1940 - 13 mai 1941
Bureau militaire, minutes du courrier départ, n°1 - 131 BM, 14 mars - 15 mai 1941.
F/9/2016-F/9/2086
Bureau d'Etudes, minutes du courrier départ
15 mai 1941-17 octobre 1944
F/9/2016
n°1 - 1649, 15 mai - 1er août 1941
F/9/2017
n°1650 - 2598, 1er - 26 août 1941
F/9/2018
n°2600 - 3299, 26 août - 11 septembre 1941
F/9/2019
n°3300 - 3699, 11 - 22 septembre 1941
F/9/2020
n°3700 - 4499, 22 septembre - 13 octobre 1941
F/9/2021
n°4500 - 5400, 13 - 28 octobre 1941
F/9/2022
n°5401 - 6249, 28 octobre - 12 novembre 1941
F/9/2023
n°6250 - 7249, 12 - 26 novembre 1941
F/9/2024
n°7250 - 7899, 26 novembre - 6 décembre 1941
F/9/2025
n°7900 - 8999, 4 décembre 1941 - 2 janvier 1942
F/9/2026
n°9000 - 10.000, 3 - 16 janvier 1942
F/9/2027
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n°10.001 - 10.999, 16 - 29 janvier 1942
F/9/2028
n°11.000 - 11.897, 29 janvier - 14 février 1942
F/9/2029
n°11.913 - 12.799, 16 février - 2 mars 1942
F/9/2030
n°12.800 - 14.329, 2 - 25 mars 1942
F/9/2031
n°14.400 - 16.049, 25 mars - 14 avril 1942
F/9/2032
n°16.050 - 17.099, 15 - 30 avril 1942
F/9/2033
n°17.100 - 18.349, 1 - 19 mai 1942
F/9/2034
n°18.850 - 19.099, 19 - 29 mai 1942
F/9/2035
n°19.100 - 19.889, 30 mai - 11 juin 1942
F/9/2036
n°19.900 - 20.599, 11 - 20 juin 1942
F/9/2037
n°20.600 - 21.790, 20 juin - 2 juillet 1942
F/9/2038
n°21.800 - 22.349, 3 - 10 juillet 1942
F/9/2039
n°22.350 - 23.049, 10 - 21 juillet 1942
F/9/2040
n°23.050 - 23.749, 21 - 29 juillet 1942
F/9/2041
n°23.750 - 24.340, 29 juillet - 5 août 1942
F/9/2042
n°24.350 - 25.299, 5 - 19 août 1942
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F/9/2043
n°25.300 - 26.099, 19 août - 1er septembre 1942
F/9/2044
n°26.100 - 26.699, 2 - 11 septembre 1942
F/9/2045
n°26.700 à 27.299, 11 - 22 septembre 1942
F/9/2046
n°27.300 - 27.999, 22 septembre - 1er octobre 42
F/9/2047
n°28.000 - 28.749, 1 - 9 octobre 1942
F/9/2048
n°28.750 - 29.899, 9 - 23 octobre 1942
F/9/2049
n°29.900 - 30.897, 23 octobre - 7 novembre 1942
F/9/2050
n°30.901 - 31.699, 9 - 21 novembre 1942
F/9/2051
n°31.701 - 32.399, 21 - 28 novembre 1942
F/9/2052
n°32.400 - 33.099, 28 novembre - 9 décembre 1942
F/9/2053
n°33.101 - 33.799, 9 - 16 décembre 1942
F/9/2054
n°33.800 - 34599, 16 - 25 décembre 1942
F/9/2055
n°34.600 - 34.960, 28 - 31 décembre 1942
n°9 - 449, 4 - 11 janvier 1943
F/9/2056
n°450 - 1099, 11 - 19 janvier 1943
F/9/2057
n°1100 - 1789, 19 - 29 janvier 1943
F/9/2058
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n°1800 - 2649, 29 janvier - 12 février 1943
F/9/2059
n°2650 - 3399, 12 - 17 février 1943
F/9/2060
n°3400 - 6200, 17 février - 29 mars 1943
F/9/2061
n°6201 - 6849, 29 mars - 8 avril 1943
F/9/2062
n°6850 - 7449, 8 - 15 avril 1943
F/9/2063
n°7450 - 8999, 15 avril - 8 mai 1943
F/9/2064
n°9000 - 10.094, 8 - 26 mai 1943
F/9/2065
n°10.100 - 11.399, 27 mai - 15 juin 1943
F/9/2066
n°11.400 - 12.649, 15 juin - 3 juillet 1943
F/9/2067
n°12.650 - 13.799, 5 - 22 juillet 1943
F/9/2068
n°13.801 - 14.793, 22 juillet - 9 août 1943
F/9/2069
n°14.801 - 16.899, 9 - 28 août 1943
F/9/2070
n°16.900 - 17.999, 28 août - 27 septembre 1943
F/9/2071
n°18.000 - 18.800, 27 septembre - 14 octobre 1943
F/9/2072
n°18.801 - 19.799, 18 octobre - 11 novembre 1943
F/9/2073
n°19.800 - 20.799, 13 novembre - 2 décembre 1943
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F/9/2074
n°20.800 - 21.498, 2 -16 décembre 1943
F/9/2075
n°21.500 - 21.962, 16 - 30 décembre 1943
F/9/2076
n°1- 700, 10 - 19 janvier 1944
F/9/2077
n°701 - 1236, 19 janvier - 10 février 1944
F/9/2078
n°1253 - 2050, 10 - 22 février 1944
F/9/2079
n°2051 - 2749, 23 février - 11 mars 1944
F/9/2080
n°2750 - 3600, 11 - 31 mars 1944
F/9/2081
n°3601 - 4199, 1 - 19 avril 1944
F/9/2082
n°4200 - 4849, 10 avril - 9 mai 1944
F/9/2083
n°4850 - 5450, 9 - 26 mai 1944
F/9/2084
n°5451 - 6299, 26 mai - 26 juin 1944
F/9/2085
n°6300 - 7099, 26 juin - 27 juillet 1944
F/9/2086
n°7100 - 7845, 28 juillet - 17 octobre 1944
F/9/2087
Notes diverses reçues de la Délégation de Berlin, 31 mars 1941 - 27 janvier 1942 (épaves)
Notes d'envoi pour le bureau Tiepelmann à Berlin, août 1941 - janvier 1942
F/9/2087-F/9/2098
Minutes du courrier départ à destination de la Délégation de Berlin
F/9/2087

16

Archives nationales (France)

n°430 - 8991, 23 juin - 31 décembre 1941
F/9/2088
n°9003 - 16.868, 5 janvier - 27 avril 1942
F/9/2089
n°17.049 - 22.784, 30 avril - 16 juillet 1942
F/9/2090
n°22.795 - 27.974, 17 juillet - 30 septembre 1942
F/9/2091
n°27.995 - 32.420, 1er décembre - 30 novembre 1942
F/9/2092
n°32.421 - 34.960, 30 novembre - 31 décembre 1942
n°12 - 3911, 4 janvier - 26 février 1943
F/9/2093
n°3987 - 19.579, 2 mars - 19 août 1943
F/9/2094
n°1 - 899 b, 26 août - 26 novembre 1943
F/9/2095
n°902 - 1380 b, 26 novembre - 31 décembre 1943
F/9/2096
n°1386 - 2130 b, 3 janvier - 8 mars 1944
F/9/2097
n°2131 - 2930 b, 8 mars - 22 mai 1944
F/9/2098
n°2932 - 3788 b, 22 mai - 8 septembre 1944
F/9/2099
Correspondance avec la Direction du Service des Prisonniers de Guerre à Lyon :
correspondance classée par matières ; décembre 1940 - mai 1941
épaves de correspondance avec la Direction de Lyon et la Sous-Direction de Paris, mars octobre 1941.
bordereaux et lettres d'envoi, juin 1941 - 6 septembre 1944
F/9/2100-F/9/2102
Minutes du courrier départ à destination de la Direction du Service des Prisonniers du
Guerre à Lyon
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F/9/2100
n°2 - 836 pg, 26 août 1943 - 24 janvier 1944
F/9/2101
n°849 - 1759 pg, 24 janvier - 22 juin 1944
F/9/2102
n°1760 - 2103 pg, 21 juin - 13 octobre 1944
F/9/2103
Minutes du courrier départ à destination de la Sous-Direction du Service des Prisonniers de
Guerre à Paris ; 16 mai 1941 - 31 juillet 1944
F/9/2104
Correspondance avec la Direction des Services officiels français en Allemagne (D.S.O.F.A.) ;
mars 1942 - juin 1944
Minutes du courrier départ à destination de la Délégation générale du Gouvernement
français dans les territoires occupés (D.G.T.O.) ; 15 mai 1941 - 24 mars 1944
F/9/2105
Correspondance arrivée et départ avec le Ministère des Affaires étrangères ; juillet 1941 juin 1944
Minutes du courrier départ à destination du Secrétariat d'Etat à la Défense, n°1 - 308 C ; 26
août 1943 - 4 septembre 1944
Minutes du courrier départ à destination de la Direction des Services de l'Armistice
(D.S.A.) juin - décembre 1941 et 26 août 1943 - 7 septembre 1944
Lettres reçues de la D.S.A. janvier 1941 - janvier 1942
F/9/2106
Correspondance diverse avec :
1. Secrétariat général aux P.T.T., Service des Prisonniers de Guerre
2. Ministère du Travail
3. Secrétariat général aux Anciens Combattants
4. Présidence du Conseil
5. Vice-Présidence du Conseil
6. Secrétariat particulier du Maréchal
7. Préfecture de la Seine
8. Préfecture de Police
9. Commissariat général aux Questions juives
10. Délégation à Paris pour les Transmissions auprès du Militärbefehlshaber in Frankreich
11. Secrétariat d'Etat à l'Information
12. Office des Changes
13. Commissariat général aux Sports
14. Centre d'entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers
15. S.N.C.F.
16. Divers
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F/9/2107
Correspondance diverse avec :
1. Oberkommando der Wehrmacht (O.K.W.)
2. Consulat de Belgique
3. Secrétariat d'Etat à la Production industrielle
4. Ministère de l'Intérieur
5. Secrétariat d'Etat aux Communications
6. Ministère de l'Education nationale
7. Secrétariat d'Etat au ravitaillement
8. Secrétariat d'Etat à la Santé et à la Famille
9. La Famille du Prisonnier de Guerre
10. Chantiers de la Jeunesse
F/9/2108
Correspondance diverse avec :
1. Ministère de la Guerre
2. Direction du Service de santé
3. Service des Successions et Sépultures militaires
4. Secrétariat d'Etat à la Marine
5. Ministère des Colonies
6. Ministère des Finances
7. Maison du Prisonnier, place Clichy à Paris
8. Direction centrale des Secrétariats du Prisonnier libéré et des Familles de Prisonniers,
devenue Direction centrale des Maisons du Prisonnier
9. Centre national d'Information sur les Prisonniers de guerre
10. Ministère de la Justice
F/9/2109
Minutes du courrier à destination du :
1. Secours national
2. Comité central d'Assistance aux Prisonniers de Guerre
F/9/2110
Minutes du courrier départ à destination du Commissariat général aux Prisonniers
rapatriés et aux Familles de Prisonniers de guerre ; août 1941 - octobre 1944
F/9/2111-F/9/2113
Minutes du courrier départ à destination de la Croix-Rouge allemande, transmissions de
renseignements et pièces en provenance de la Croix-rouge allemande
F/9/2111
n°1 - 599 D.R.K. ; 24 juillet 1941 - 21 février 1942
F/9/2112
n°601 - 998 D.R.K., 24 février 1942 - 28 janvier 1943
F/9/2113
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n°1000 - 1445, D.R.K. ; 1er février 1943 - 24 septembre 1944
Correspondance et pièces diverses, 1942 - 1944 concernant :
La Croix-Rouge allemande
La Croix-Rouge suédoise
La Comité international de la Croix-Rouge à Genève.
F/9/2114
Minutes du courrier départ pour l'Ambassade d'Allemagne à Paris, mars 1941 - août 1944.
Plus quelques affaires traitées, 1941 - 1943
F/9/2115-F/9/2126
Correspondance arrivée et départ avec l'O.K.W et l'Ambassade d'Allemagne à Paris.
Minutes des traductions en Allemand
F/9/2115
n°Tr. 1 à 600 ; 7 mars - 18 octobre 1941
(Les numéros 601 à 1199 sont manquants)
F/9/2116
n°Tr 1200 à 1800 ; 31 décembre 1941 - 5 mars 1942
F/9/2117
n°Tr 1801 à 2429 ; 10 mars - 21 mai 1942
F/9/2118
n°Tr 2501 à 3000 ; 21 mai - 29 juillet 1942
F/9/2119
n°Tr 3001 à 3499 ; 31 juillet - 6 octobre 1942
F/9/2120
n°Tr 3500 à 4000 ; 26 octobre 1942 - 7 janvier 1943
F/9/2121
n°Tr 4001 à 4499 ; 6 janvier - 30 avril 1943
F/9/2122
n°Tr 4500 à 5299 ; 28 avril - 11 octobre 1943
F/9/2123
n°Tr 5300 à 5995 ; 8 octobre 1943 - 3 mars 1944.
F/9/2124
n°Tr 6600 à 6444 ; 10 mars - 23 mai 1944 (il y a chevauchement pour les numéros
5600 à 5755 qui ont été utilisés deux fois à la suite d'une erreur, celle-ci a été
rectifiée à partir du numéro 5755 qui est devenu le numéro 6155)
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F/9/2125
7 mars 1941 - 17 février 1942 (cette nouvelle série non numérotée est un double de la
précédente mais dans un ordre chronologique plus strict)
F/9/2126
18 février - 30 juillet 1942
F/9/2127-F/9/2130
Notes pour l'O.K.W.
F/9/2127
8 août 1941 - 30 décembre 1942
F/9/2128
4 janvier 1943 - 25 août 1943
F/9/2129
26 août 1943 - 16 août 1944
F/9/2130
Notes pour l'O.K.W. concernant des prisonniers permissionnaires ou transformés ; 3
août 1943 - 18 juillet 1944
F/9/2131-F/9/2140
Minutes du courrier départ concernant des prisonniers de guerre à destination de divers
organismes, principalement l'O.K.W. Classement alphabétique par noms de prisonniers
F/9/2131
1941, A - K.
F/9/2132
1941, L - Z.
F/9/2133
1942, A - C
F/9/2134
1942, D - K
F/9/2135
1942, L - R et W - Z
F/9/2136
1943 - 1944, A - F
F/9/2137
1943 - 1944, G - H
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F/9/2138
1943 - 1944, I - M
F/9/2139
1943 - 1944, N - S
F/9/2140
1943 - 1944, T - Z
F/9/2141-F/9/2152
Minutes du courrier départ à destination de divers organismes, principalement l'O.K.W. ;
1940-1944.Classement par matières.
F/9/2141
Accidents des prisonniers de guerre
Accords du 16 novembre 1940
Affectés spéciaux
Affichage dans les camps
Agents de maîtrise
Agronomes
Alsaciens-Lorrains
Anciens Combattants
Prisonniers résidant en Angleterre
Libérations pour l'Afrique du Nord et l'A.O.F.
F/9/2142
Argent des prisonniers
Prisonniers capturés après l'armistice
Arrestations d'anciens prisonniers
Articles de presse
Aspirants
Assurances accident des prisonniers
Fils d'aveugles de guerre
F/9/2143
Bagages des prisonniers
Bau-und-Arbeit Bataillon (B.A.B.)
Beaux-Arts (concerts d'oeuvres de prisonniers, mises en congé de captivité des
artistes)
Entretiens de Berlin
Blessures des prisonniers
Bombardements des camps
Camions
Camps
Carriers (libération des)
Cas humanitaires
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Centres de réception de prisonniers rapatriés
Changement de résidence des prisonniers en congé de captivité
Prisonniers civils
Centre national d'Information sur les prisonniers de Guerre
F/9/2144
Coffres-forts des prisonniers de guerre
Colis
Commissariat général aux Prisonniers rapatriés
Commissions médicales
Communications avec l'Ambassade d'Allemagne
Communications téléphoniques
Concours pour des prisonniers de guerre
Contrôle du courrier avec les services de Berlin
Contrôle des prisonniers rapatriés
Correspondance des prisonniers de guerre
Prisonniers cultivateurs
F/9/2145
Décès de prisonniers de guerre
Délégation de Berlin
Devises (transfert de)
Dieppe (prisonniers originaires de)
Dons pour les prisonniers de guerre
D.U. (prisonniers réformés)
F/9/2146
Divers
F/9/2147
Economie nationale (mise en congé de captivité au titre de l'-)
Education physique (mise en congé de captivité au titre de l' -)
Effectifs des camps
Effets militaires
Envois dans les camps
Etiquettes - colis
Prisonniers étrangers appartenant à l'armée française
Etudiants
Examen médical
Evacuations
Evasions
Familles nombreuses (prisonniers soutiens de)
Films pour les prisonniers de guerre
Finances (mise en congé de captivité au titre du Ministère des)
Fonctionnaires (libération de prisonniers)
Forestiers (mise en congé de captivité)
Fort de l'Ecluse (garnison du)
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Frontstalags
F/9/2148
Gendarmes (rapatriement des)
Habillement des prisonniers de guerre
Hommes de confiance
Imprimés (transmission aux prisonniers de guerre)
Incendies (emploi des prisonniers de guerre pour combattre les)
Indigènes (situation des prisonniers de guerre)
Ingénieurs
Inspection des camps
Institut Pasteur (rapatriement des spécialistes de l'
Intendance (libération de fonctionnaires de l')
Italie (prisonniers en)
Journaux pour les prisonniers de guerre
Juifs
F/9/2149
Libérations (demandes de)
Loisirs
Maison du Prisonnier
Maladies
Mandats
Marine de guerre (libération de ressortissants de la)
Médecins
Messages aux prisonniers de guerre
Meubles de bureau du Ministère des Affaires étrangères
Militaires
Militaires de carrière
Mines (mises en congé de captivité des mineurs)
Monument à la mémoire des prisonniers décédés du stalag VIII C
Noël (trains de)
Nord-Africains
Objets propriété personnelle des prisonniers de guerre
Objets d'art
Officiers de carrière
Officiers de liaison
Officiers de réserve
Oeuvres de bienfaisance (Croix-Rouge, etc..)
Ouvriers en Allemagne)
F/9/2150
Papiers d'identité falsifiés
Personnel
Perte d'objets par les prisonniers de guerre
Prisonniers polonais
Portraits du Maréchal Pétain
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Poursuites judiciaires
Prêtres dans les camps
Problèmes généraux
Procurations
Professeurs d'allemand (libération de)
Promotions de grades
P.T.T.
Punitions dans les camps
Prisonniers pupilles de la Nation
Quêtes dans les camps
Rapatriement des prisonniers de guerre
Rapports sur les camps
Ravitaillement des camps
Recherches
Récompenses
Relève
Réunion des frères dans un même camp
Mouvement R.N.P.
Prisonniers russes
F/9/2151
Salaire des prisonniers de guerre
Sanitaires
Sapeurs-pompiers (libération des)
Sauvetage (congé de prisonniers pour le)
Secours aux familles des prisonniers de guerre
Séparation des Russes et Français
S.N.C.F. (libération du personnel de la)
Soldats anglais
Spécialistes (libération de)
Succession de prisonniers défunts
Syrie (prisonniers volontaires pour la)
F/9/2152
Téléphone
Journal "Toute la France"
Trains sanitaires
Traitement des prisonniers de guerre
Transformation de mises en congé en libération
Travail des prisonniers de guerre
Travailleurs libres
Travaux effectués par les prisonniers de guerre
Troupes de couleur
Tuberculose
Typhus
Vétérinaires
Veufs
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Vichy (entretiens de)
Prisonniers victimes de mesures disciplinaires
Vignerons (mises en congé de captivité)
Visites des camps
Volontaires pour la L.V.F.
Ile d'Yeu (personnel du centre de séjour surveillé)
F/9/2153
Cas soumis à l'O.K.W., en instance ; 1941-1942
F/9/2154-F/9/2156
Correspondance avec les particuliers, 1941
F/9/2154
A-C.
F/9/2155
D-L
F/9/2156
M-Z
F/9/2157
Correspondance avec des Prisonniers, 1942, A-Z
F/9/2158-F/9/2170
Correspondance avec les particuliers 1942-1943
F/9/2158
A-Bi
F/9/2159
Bl-By
F/9/2160
C
F/9/2161
D
F/9/2162
E-F
F/9/2163
G
F/9/2164
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H-K
F/9/2165
L
F/9/2166
M
F/9/2167
N-Q
F/9/2168
R
F/9/2169
S
F/9/2170
T-Z
F/9/2171
Bureau d'Etudes. Correspondance avec des organismes divers (Académie des sciences,
centres, comités, groupements, etc..) 1942-1943
Notes pour le Cabinet émanant de divers services ; 1941-1943 (épaves)
Notes à transcrire en braille pour l'Ambassadeur SCAPINI ; 1941-1943.
Bulletin d'information, n°1 à 9 ; 20 février 1943 - 7 février 1944
Notes d'information et pièces de base concernant les prisonniers
F/9/2172
Effectifs des prisonniers de guerre : listes, cartes d'implantation des camps,
correspondance diverse, 1941-1944 (O 55)
F/9/2173
Etat détaillé des Kommandos, manuscrit, 1942
F/9/2174
Etat détaillé des Kommandos, 1944
F/9/2175
Effectifs et mouvements des camps ; oflags, stalags, frontstalags, B.A.B. (O 55)
F/9/2176
Entretiens de l'Ambassadeur SCAPINI avec le Général REINECKE, chef de l'O.K.W., 19401944 (O 61)
Notes diverses adressées à l'Ambassade d'Allemagne et à l'O.K.W
F/9/2177
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Comptes rendus d'entreprises avec les autorités allemandes, notamment le major von
ROSENBERG ; 1940-1944
Comptes rendus de liaisons à Vichy ; 1942-1944
Comptes-rendus de liaisons téléphoniques avec la Délégation de Berlin ; 1941-1944
F/9/2178
Officiers-conseils : pièces de base, listes, candidatures, dossiers personnels, mutations,
habillement, rapports d'activités classés par Wehrkreis, divers (H 242)
Attestation et promotion de grades, dossier de principe et correspondance générale ; 19411944 (O 79 bis)
F/9/2179
Récompenses en faveur de prisonniers de guerre : dossier de principe, correspondance
générale, correspondance diverse classée dans l'ordre alphabétique des intéressés (H I2I)
F/9/2180
"Mouvement Pétain" dans les camps de prisonniers
Envois de documents de propagande dans les camps ; correspondance générale (H 258)
F/9/2181
Envois de documents de propagande dans les camps ; dossiers classés par camps (H 258)
F/9/2182
Envois de camions, motocyclettes et bicyclettes dans les camps : généralités, combustible et
lubrifiants, entretien, envois de remorques, véhicules de la D.F.B., assurances, envoi d'une
première tranche de cinq camions, comptes-rendus d'utilisation des camions (O 80 bis et
ter)
F/9/2183
Conditions de forme des actes officiels signés par les prisonniers de guerre (O70)
Divorces des prisonniers de guerre : dossier de principe et correspondance diverse classée
dans l'ordre alphabétique des intéressés (H 03)
Mariages des prisonniers avec des françaises ou des étrangères résidant en Allemagne (H
314)
Naturalisation des prisonniers de guerre (H 328)
F/9/2184
Décès de prisonniers de guerre : transmission aux familles (pièces de principe), statistique,
correspondance diverse classée dans l'ordre alphabétique des intéressés (O88).
Envois de listes de décès par la Croix-Rouge allemande, 1942
Sépultures des prisonniers de guerre (H 277)
F/9/2185
Affaires judiciaires des prisonniers de guerre : dossier de principe et correspondance
générale, correspondance diverse classée dans l'ordre alphabétique des intéressés, affaires
judiciaires diverses (BRAISE Louis, Capitaine GIRARDON, CHAMBREY Jules, des
HAUTSCHAMPS Alain) (O 158)
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F/9/2186
Questions d'ordre professionnel : instituteurs, fonctionnaires, divers (O 160)
F/9/2187-F/9/2188
Concours professionnels organisés pour les prisonniers de guerre par différents organismes
ou administrations (H 301)
F/9/2189
Frais d'entretien des prisonniers de guerre (O 142)
Prisonniers de guerre alsaciens-lorrains (H 243)
Prisonniers de guerre internés en Italie, Suisse, Espagne, Angleterre, etc.. (H 84)
Prisonniers capturés sur le front tunisien (O 171)
Polonais ayant combattu dans l'armée française et internés en Suisse (H 60)
Prisonniers de guerre aliénés (H 34)
Les anciens prisonniers de guerre et l'Organisation Todt (O 167)
Questions intéressant les officiers prisonniers (H 240)
Conseil consultatif pour l'aide individuelle aux prisonniers de guerre (O 143)
F/9/2190
Lettre de l'Ambassadeur SCAPINI aux hommes de confiance des camps, non datée (O 27).
Discours prononcé à Lyon par M. SCAPINI le 22 novembre 1942.
Extraits de rapports de préfets aux commandants de gendarmerie relatifs aux prisonniers
de guerre, 1942 (O 164)
Notes concernant le ravitaillement de certains camps par la Croix-Rouge française, mai
1941 (O 42)
Renvoi des infirmières et religieuses françaises des infirmeries et camps de prisonniers de
France (H 297)
Bureau médical. Principes observés pour l'examen des dossiers des prisonniers malades.
Rapports sur les résultats parvenus d'Allemagne ; septembre 194 1-décembre 1943 (O 149)
Documentation statistique concernant les prisonniers (O 47)
Situation des prisonniers qui travaillaient avant la guerre dans les chambres de commerce
(H 333)
Prisonniers français résidant avant la guerre à l'étranger
Correspondance concernant des articles de presse relatifs aux prisonniers (H 323)
Demandes d'autorisation de conférences dans les camps (H 308)
Le "Trait d'Union", journal de liaison entre les camps de prisonniers (O 46 bis)
Notes confidentielles concernant certains prisonniers de guerre (H 316)
Journal "Toute la France" (H 210)
Parrainage de prisonniers de guerre par les formations de l'Armée d'Armistice (H 296)
Saint-Maixentaise et Saint-Cyrienne (H 313)
Sollicitation de brevets d'invention par les prisonniers de guerre (H 306)
F/9/2191
Libération du titre de la relève : pièces de base, correspondance diverse, décomptes du
rapatriement (H 75)
Commission mixte franco-allemande de propagande pour la relève, procès-verbaux (très
incomplet)
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F/9/2192
Rapatriement des prisonniers de guerre ; correspondance, listes et états récapitulatifs ;
1941 - 1943 (O 73)
Renvoi en Allemagne des effets militaires des prisonniers rapatriés (O 79)
Autorisation pour les prisonniers d'emporter leurs écrits et ouvrages personnels à leur
libération
F/9/2193
Rapatriement (O 133)
Commissaires régionaux à la libération des prisonniers de guerre
Centres de réception et de triage, centres de libération départementaux, généralités
Centre de réception de Compiègne, organisation, courrier, rapports, documents
d'information adressés au délégué.
Centre de réception de Châlons-sur-Marne et Chalon-sur-Saône, correspondance et
rapports
F/9/2194
Trains sanitaires : pièces de base, correspondance générale, rapports sur les voyages des
trains 110, 160, 528, 529, 530 (O 108)
F/9/2195
Cartes d'alimentation des prisonniers rapatriés (O 11)
Correspondance relative aux demandes d'autorisation de travaux pour les bâtiments
destinés aux services des prisonniers de guerre - Projet de centre de rapatriement (H 335)
Aide aux prisonniers de guerre à leur retour en France (H 343)
Commissariat général aux prisonniers de guerre rapatriés, organisation et correspondance
diverse (O 153)
Correspondance concernant les Maisons du Prisonnier (O 146)
Dissolution du Centre national d'Information des Prisonniers de guerre (O 141)
Renseignements aux familles des prisonniers (O 41)
Renseignements concernant les familles de prisonniers français habitant en Belgique (O
118)
Admission des fils de prisonniers dans les écoles pré-militaires (H 320)
Oeuvre en faveur des enfants de prisonniers (H 344)
Radiodiffusion : émissions pour les prisonniers, transmission de messages familiaux (H
286)
Détention d'armes par les familles de prisonniers (H 315)
Aide aux familles des prisonniers de guerre (O 144)
F/9/2196
Transmission de nouvelles des familles des prisonniers à la suite des bombardements de
France (H 289)
F/9/2197
Centres d'entraide de camps : principe, correspondance diverse, correspondance classée
par camps (oflags) (H 290)
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F/9/2198
Centres d'entraide de camps : correspondance classée par camps (stalags) (H 290).
F/9/2199
Escroqueries : escroqueries à la relève, escroqueries diverses, affaires MERCEY,
SPIELMAN, HANEGRAEF (H 95).
F/9/2200
Documentation sur les mouvements de jeunesse (H 321).
Association des prisonniers de la guerre 1939-1940 (O 169).
Comité 1939-1940 (Fédération des Comités d'entraide de malades, blessés et mutilés de la
guerre 1939-1940) (H 229).
Documentation relative aux équipes nationales (O 165).
Recherches de militaires français disparus, 1941 (H 29).
Recherches de militaires allemands disparus (H 73).
Avis de décès et successions de militaires étrangers décédés en France (H 144).
Inhumations de militaires français en Lorraine par l'équipe ROBARDET, démarches
relatives à la libération des membres de l'équipe (H 264).
Corps non enterrés dans les Ardennes.
F/9/2201-F/9/2207
Série CCa, congés de captivité par catégories
F/9/2201
Correspondance diverse concernant les congés de captivité par catégories (CCa 2 à
8).
Libération des agriculteurs : principes, comptes-rendus de séances de la commission
des prisonniers agricoles et des familles des prisonniers agricoles, correspondance
diverse (CCa 16).
F/9/2202
Demandes de libération d'agriculteurs au titre de la relève, A-Z (CCa 16).
F/9/2203
Libération des ingénieurs agronomes et agricoles (CCa 16).
F/9/2204
Négociations pour la mise en congé de captivité des catégories suivantes :
- Personnel des mines de Brassac (CCa 18).
- Fonctionnaires du Ministère des Finances (CCa 22).
- Agents des P.T.T. (CCa 25).
- Ingénieurs et techniciens des mines (CCa 34).
- Officiers d'active atteints par la limite d'âge (CCa 37).
F/9/2205
Négociations pour la mise en congé de captivité des catégories suivantes :
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- Sapeurs-pompiers (CCa 41).
- Maires et fonctionnaires municipaux (CCa 44).
- Ouvriers et vignerons de l'industrie du Champagne (CCa 49).
- Fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères (CCa 55).
- Pères et fils aînés de familles nombreuses (CCa 56).
F/9/2206
Négociations pour la mise en congé de captivité des exploitants et ouvriers forestiers
(CCa 59).
F/9/2207
Contrôle des prisonniers en congé de captivité (CCa 58).
Rappel des prisonniers en congé de captivité (CCa 60).
Congés de captivité par catégories, cas particuliers (CCb 1 à 42).
F/9/2208-F/9/2241
Série LAa, libérations : accord-type par catégories.
F/9/2208
Rapatriement des malades et grands blessés (LAa 3).
Principe et correspondance générale, 1941-44. Correspondance concernant les
malades classée par camps ; 1943-44.
Liste des dossiers de malades renvoyés d'Allemagne. Notes et rapports sur la
tuberculose, la polyomiélite, le cancer, la syphilis et la lèpre dans les camps.
Notice concernant l'application aux prisonniers de l'Arbeitsthérapie.
Etats numériques des malades rapatriés, 1943-44. Direction du Service de Santé,
circulaires concernant les malades rapatriés, 1943-44.
F/9/2209-F/9/2211
Correspondance concernant la rapatriement de malades et blessés, 1943-1944 (LAa
2).
F/9/2209
A-D
F/9/2210
E-L.
F/9/2211
M-S (manque N).
F/9/2212
Attestations de sanitaires (LAa 4bis).
Dossier de principe.
Correspondance classée dans l'ordre alphabétique des intéressés, 1941-44.
Demandes d'attestations classées dans l'ordre chronologique, 1941-1943.
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F/9/2213
Rapatriement du personnel sanitaire, dossier de principe et correspondance
générale, 1941-1944 (LAs 8).
F/9/2214-F/9/2217
Correspondance concernant le personnel sanitaire, classée dans l'ordre alphabétique
des intéressés, 1941-1944 (LAa 8)
F/9/2214
A-D.
F/9/2215
E-M.
F/9/2216
S-Z (manque N à R.)
F/9/2217
Pièces comportant plusieurs noms
F/9/2218
Relève des médecins et du personnel sanitaire (LAa 14).
Principe.
Commission pour la désignation du personnel sanitaire des camps de prisonniers,
procès-verbaux de réunions
Correspondance d'ordre général, 1941-44.
Correspondance échangée avec le secrétaire d'Etat à la santé et à la famille.
Listes du personnel sanitaire des camps.
F/9/2219
Liste des médecins français constituant le personnel des hôpitaux et lazarets pour
les prisonniers de guerre, ordre alphabétique des localités.
F/9/2220
Notes pour la Direction du service de santé de la région de Paris concernant
principalement la relève des médecins, 26 août 1943-25 septembre 1944, n°1-6966.
F/9/2221-F/9/2222
Relève des médecins. Notes à l'O.K.W. concernant principalement les ordres de
mission
F/9/2221
12 juin 1941 - 26 octobre 1943.
F/9/2222
29 octobre 1943 - 9 août 1944.
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F/9/2223
Relève des médecins, listes pour la relève (LAa 14).
F/9/2224
Relève des médecins : ordres de mission, départs, défaillances au départ, listes de
médecins partis en Allemagne (LAa 14).
F/9/2225
Relève des médecins : listes de rapatriés, rapports de médecins rapatriés.
F/9/2226-F/9/2238
Relève des médecins (LAa 14), correspondance concernant les médecins, classement
dans l'ordre alphabétique des intéressés
F/9/2226
A.
F/9/2227
B.
F/9/2228
C.
F/9/2229
D.
F/9/2230
E-F.
F/9/2231
G.
F/9/2232
H-K.
F/9/2233
L.
F/9/2234
M-N.
F/9/2235
O-P.
F/9/2236
Q-R.
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F/9/2237
S-T-U.
F/9/2238
X-Z et divers noms.
F/9/2239-F/9/2240
Certificats d'origine de blessures et de maladies (LA a 16) : généralités ;
correspondance classée dans l'ordre alphabétique des intéressés.
F/9/2239
A-G.
F/9/2240
M-Z.
F/9/2241
Commissions médicales mixtes : principe et correspondance générale, 1940-1944
(LAa 20).
Libération d'aumôniers, 1941-1943 (LAa 22).
Divers : convoiement des trains sanitaires (LAa 4), rapatriement des prisonniers
âgés et invalides (LAa 6), rapatriement des étudiants en médecins (LAa 6), circulaire
concernant l'établissement des listes de prisonniers rapatriés à titre sanitaire, 1941
(LAa 13), pièces diverses concernant la rapatriement des sanitaires (LAa 13), rapport
du médecin capitaine Pierre ROUYE concernant l'hôpital des prisonniers de
SAARBURG (LAa 15), libération des chefs de musique à titre sanitaire (LAa 18),
pièces relatives à la visite médicale des Officiers de plus de 55 ans en vue d'un
rapatriement éventuel (LAa 31), réemploi dans le service actif de certains rapatriés,
répartition défectueuse des médecins dans les camps, suggestions des medecins à
l'O.K.W. (LAa 24).
F/9/2242-F/9/2245
Série LB a/b, libérations de captivité irrégulière.
F/9/2242
Libération de catégories gardées irrégulièrement en captivité :
Médecins (LB a 1).
Garnison du Fort de l'écluse (LB a 6).
Travailleurs militaires des classes 1914-1915 (LB a 6 bis).
Détachement de garde des centres de séjour surveillé des iles d'Yeu ou et de
Noirmoutiers (LB a 7).
Affectés spéciaux (LBa 8).
Prisonniers des classes 1914-1915, travailleurs indigènes (LB a 9).
Equipage du MOTOU (LB a 13).
Prisonniers capturés après l'armistice ou à la suite d'armistices locaux (LB a 15).
Elèves de l'école militaire d'Autun (LB a 13 à 15).
Prisonniers civils (LB a 17).
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Prisonniers civils travaillant à Iserlohn (LB à 18).
Prisonniers civils de Ferrières-la-Grande (Nord) (LB à 19).
Demandes de libération de prisonniers gardés irrégulièrement en captivité, cas
particuliers (18 b 2 à 44, sauf LB b 36) (manquant les numéros 6, 8 à 10, 14, 16, 19 à
22, 24, 25, 27 à 29, 31, 35 à 38.
F/9/2243
Captures irrégulières : principe, correspondance générale et correspondance classée
dans l'ordre alphabétique des intéressés (LB b 33).
F/9/2244-F/9/2245
Prisonniers civils et déportés, correspondance classée dans l'ordre alphabétique des
intéressés (LB b 38)
F/9/2244
A-K.
F/9/2245
L-S.
F/9/2246-F/9/2270
Série LC a/b. libérations exceptionnelles.
F/9/2246
Libérations exceptionnelles : dossier de principe et correspondance d'ordre général,
traitement des généraux, mesures prises à la suite de l'évasion du général Giraud,
suggestions diverses.
F/9/2247-F/9/2248
Demandes de libérations (LCa 0)
F/9/2247
A-H .
F/9/2248
I-Z.
F/9/2249
Prisonniers à libérer en récompense des sauvetages des îles Kerkennah (LC a 6).
Pupilles de la nation (LC a 7).
Agents du Service sémaphorique (LC a 13).
F/9/2250
Libération des anciens combattants (LC a 13).
F/9/2251
Libération de volontaires pour les territoires d'Outre-Mer (LC a 15).
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F/9/2252
Volontaires pour la défense des territoires d'Outre-Mer. Lettres et feuilles de
demande (LC a 15).
F/9/2253
Libération à titre de volontaires pour la L.V.F. (LC a 18 bis).
Libération au titre d'engagement comme ouvrier dans la zone de guerre de l'est et au
titre d'engagement dans la légion arabe (LC a 15 ter).
Personnel de l'intendance (LC a 18).
Congés de captivité transformés en libération définitive (LC à 19).
Personnel civil du Ministère de la Guerre (LC a 20).
F/9/2254
Libération des marins (LC a 22).
F/9/2255
Libération des marins (LC a 22).
F/9/2256
Listes de marins prisonniers de guerre.
F/9/2257
Libération de troupes pour l'A.F.N. et l'A.O.F. (LC a 22)
Prisonniers relevant du Secrétariat d'Etat aux Colonies (LC a 22 bis).
Personnel de la S.N.C.F. (LC a 23).
Proches parents des fonctionnaires de la S.N.C.F. (LC a 23 bis).
Classes mobilisées au moment de l'armistice (LC a 25).
Fonctionnaires (LC a 27).
Secrétariat d'Etat à l'aviation (LC a 29).
Officiers des affaires musulmanes (LC a 30).
F/9/2258
Personnel nécessaire pour les relèves coloniales (LC a 32)
Personnel de la D.A.T. (Défense aérienne du territoire) (LC a 32).
Personnel des voies et communications (LC a 34).
Anciens prisonniers civils de la guerre 1914-1918 (LC a 37).
Personnel de l'administration pénitentiaire (LCa 60).
Libération des amiraux de Penfentenyo et la Bigot (LCa 61).
Alsaciens-Lorrains (LCa 63).
Libération des prisonniers nécessaires à la reprise de l'activité économique des
possessions d'Outre-Mer (LCa 64).
Personnel des Ponts et Chaussées (LCa 65).
Troupes coloniales (LCa 66). Prisonniers nord-africains ou coloniaux (LCa 67).
F/9/2259
Libération des prisonniers internés dans les Frontstalags ou détachés au service de
l'Ostland (LCa 68).
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F/9/2260
Libération des prisonniers de la Société nationale de construction aéronautique du
Centre (LCa 69).
Agents des cadres de maîtrise (LCa 71).
Vétérinaires (LCa 72).
Syndicat des éditeurs (LCa 73).
Libération du général Juin (LCa 74).
Elèves des grandes écoles. Anciens combattants indochinois, malgaches, nordafricains (LCa 73).
Arméniens (LCa 78).
Veufs (LCa 83).
Releveurs de mines (LCa 85).
F/9/2261
Cas humanitaires (LCa 86).
F/9/2262
Troupes de couleur (LCa 89).
Membres de l'enseignement, notamment les professeurs d'allemand (LCa 90).
Personnel de l'industrie aéronautique (LCa 91).
Sabotiers (LCa 93).
Spécialistes de l'Institut Pasteur (LCa 94).
Personnel de la société des usines Rhône-Poulenc (LCa 95).
Spécialistes de l'industrie du gaz (LCa 96).
F/9/2263
Fonctionnaires de la police (LCa 99).
Agents de l'industrie automobile (LCa 100).
Agents des établissements Schneider (LC a 101).
Spécialistes des constructions navales (LCa 102).
Personnel de l'Armée de l'Air (LCa 103).
Agents militaires (LCa 104).
Personnel pour la défense anti-aérienne métropolitaine et la défense des poudreries
(LCa 105).
Opérateurs de cinéma (LCa 106).
Agriculteurs et bergers (LCa 107).
F/9/2264
Militaires de carrière et officiers de réserve (LCa 108).
Magistrats, notaires et officiers ministériels (LCa 109).
Personnel de la batellerie (LCa 110).
Secrétaires des chambres de métiers (LCa 111).
Personnel des transports routiers (LCa 112).
Personnel du service des bâtiments (ancien service du Génie) (LCa 113).
Agents des octrois (LCa 114).
Personnel de l'énergie électrique (LCa 115).
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Prisonniers originaires du Nord et du Pas-de-Calais (LCa 116).
Fonctionnaires de l'Institut géographique national (LCa 117).
Cadres pour les jeunes travailleurs civils en Allemagne (LCa 118).
Maîtres-ouvriers (LCa 120).
Prisonniers en captivité depuis l'automne 1939 (LCa 131).
Prisonniers domiciliés en Suisse (LCa 122).
Prisonniers appartenant aux poudreries nationales (LCa 123).
F/9/2265
Prisonniers de la région dieppoise (LCa 124).
Prisonniers originaires de Marseille (LCa 134 bis).
Prisonniers proches parents de tués en Allemagne (LCa 125).
Diplômés de l'Ecole supérieure d'organisation professionnelle (LC a 129).
Réservistes des classes 1920, 1921 et 1922 (LCa 130).
Prisonniers originaires de Tunisie (LCa 133).
Militaires français internés en Turquie (LCa 135).
Correspondance concernant les certificats de libération (LCa 131).
Transformation des congés de captivité en libération définitive (LCa 133).
Délivrance du certificat de combattant de la guerre 1939-1940 (LCa 134).
F/9/2266
Libération des gendarmes, douaniers et fonctionnaires de police (LCb 17).
F/9/2267
Demandes de mises en congé de captivité pour le Secours national et le
Commissariat général aux questions juives (LCb 27).
Demandes de libérations pour actes de courage (LCb 32).
Demandes de libérations en compensation de dommages imputables aux Allemands
(LCb 32bis).
Libération des prisonniers monégasques (LCb 50).
F/9/2268-F/9/2269
Demandes de libérations à titre exceptionnel (LCb 60).
F/9/2268
A-N.
F/9/2269
C-E.
F/9/2270
Demandes de libérations pour :
Architectes diplômés (LCb 97).
Fils d'aveugles de guerre (LCb 111).
Grands mutilés (LCb 11 bis).
Personnel appartenant à différentes administrations (LCb 113).
Prisonniers demandés par le Commissariat au reclassement des prisonniers
rapatriés (LCb 114).
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Prisonniers résidant dans la commune de Montoire (LCb 118).
Zoologistes coloniaux (LCb 122).
Agents de la manufacture de Sèvres (LCb 125).
Intellectuels et artistes (LCb 126).
Défenseurs de Saumur (LCb 128).
Personnel de la Croix-Rouge (LCb 135).
Archivistes-paléographes (LCb 138).
Adhérents de la confédération des sécheurs de chicorée à café (LCb 141).
Personnel de la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage (LCb 145).
Monteurs à l'usine des eaux de Saint-Brieuc (LCb 146).
Spécialistes des corps gras (LCb 151).
Contrôleurs de l'Office national interprofessionnel des céréales (LCb 152).
Pêche et industrie du poisson.
Prisonniers demandés par le Comité d'organisation du thermalisme (LCb 161).
Spécialistes pour les aciéries d'Hénin-Liétard (LCb 166).
Instructeurs dans les camps de jeunesse ( (LCb 167).
Mine de Chizeuil (LCb 170).
Prisonniers demandés pour une mission scientifique au Sahara (LCb 171).
Prisonniers sinistrés (LCb 181).
Spécialistes de la tannerie (LCb 183).
Demande de libération du Lieutenant CHAILLOU (LCb 125).
Prisonniers ayant participé aux opérations sur le front russe (LCb 200).
Prisonniers domiciliés à Compiègne (LCb 203).
Ingénieurs du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (LCb 213).
Spécialistes du froid (LCb 215).
Prisonnier demandé par le Comité d'organisation de l'industrie et du commerce de
l'automobile et du cycle (LCb 216).
Prisonniers demandés par l'Amiral DARLAN, le Secrétariat d'Etat à la Famille et à la
Santé, le Conseil municipal de Paris.
F/9/2271-F/9/2306
Série TP ma, traitement matériel des prisonniers.
F/9/2271
Tuberculeux : dépistages dans les camps d'Allemagne, les Frontstalags, chez les
rapatriés ; état des tuberculeux dans les camps, camionnettes radiologiques et
stomatologiques, divers, dont un rapport du Dr Dupuy sur la tuberculose des
prisonniers de guerre (TP ma 23).
F/9/2272
Camp des aspirants de Stablack (stalag I A) : principe, transferts au camp (TP ma
27).
F/9/2273
Mariages des prisonniers par procuration ; dossier de principe, correspondance
classée dans l'ordre alphabétique des intéressés (TP ma 52).
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F/9/2274
Envois de médicaments dans les camps : principe, demandes de médicaments et
accusés de réception, matériel de prothèse dentaire, envois divers (vitamines,
désinfectants et insecticides, sérums et vaccins, envois individuels), correspondance
concernant les envois classée par camps (TP ma 58 et 100).
F/9/2275
Bombardements des camps : principe, listes de prisonniers décédés à la suite de
bombardements, bombardements de la Ruhr, mai 1943 et de divers camps,
correspondance concernant les bombardements classée par camps (TP ma 59).
F/9/2276
Traitement des prisonniers indigènes : principe, correspondance générale,
correspondance concernant des prisonniers divers classée dans l'ordre
chronologique (TP ma 72).
F/9/2277
Traitement des prisonniers indigènes : correspondance classée dans l'ordre
alphabétique des intéressés, A-Z (TP ma 72).
F/9/2278
Lutte contre le typhus : notes officielles et protocole (entre autres, mission du
Professeur LEMIERRE en Allemagne), listes des cas de typhus, contacts entre
prisonniers français et russes, emploi de prisonniers russes en zone occupée,
mesures prophylactiques en France, renseignements divers (TP ma 80).
F/9/2279
Lutte contre le typhus : correspondance concernant les vaccinations, 1942-1944 (TP
ma 90).
F/9/2280
Brutalités envers les prisonniers : principe, un dossier de pièces extraites par le
ministère des Prisonniers et Déportés à titre de cas types, correspondance classée
par camps (TP ma 93).
F/9/2281
Prisonniers étrangers ayant servi dans l'armée française
Traitement des prisonniers internés à MAUTHAUSEN (TP ma 96).
F/9/2282
Transformation des prisonniers en travailleurs libres : principe, correspondance
concernant les permissions classée dans l'ordre alphabétique des intéressés (TP ma
97).
F/9/2283
Prisonniers transformés, correspondance diverse, ordre alphabétique (TP ma 97).
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F/9/2284
Travailleurs civils : principes, aumônerie, correspondance générale, correspondance
avec les familles.
F/9/2285
Divers :
Prisonniers envoyés dans les fermes (TP ma 8).
Enquête concernant le sort de quatre prisonniers ayant fait partie d'un peloton
d'exécution (TP ma 21).
Protestation contre l'article 159 du Code pénal militaire allemand (TP ma 24).
Retrait des vêtements chauds aux prisonniers pendant l'été (TP ma 38).
Prisonniers israélites (TP ma 92).
Emploi de prisonniers à des travaux prohibés par la convention de Genève (TP ma
94).
Travail des prisonniers (TP ma 96).
Intervention en faveur de prisonniers malades arrêtés au cours de leur rapatriement
(TP ma 101).
Situation des prisonniers corses. Plainte pour vols de colis provenant de Corse (TP
ma 102).
F/9/2286
Dossier "Kommandos", traitement matériel des prisonniers dans les camps :
Correspondance relative à l'historique des camps, début 1944.
Principe.
Conditions de travail dans les Kommandos.
Correspondance diverse 1941-44.
F/9/2287-F/9/2306
Dossier "Kommandos"
Pour chaque camp, le dossier renferme de la correspondance, des notes et des
rapports concernant la condition matérielle des prisonniers. Dans une chemise
spéciale, le courrier échangé avec l'homme de confiance du camp sur le même sujet.
F/9/2287
Stalags I A et I B.
F/9/2288
Stalags IIA, II B, II C, II D, II E.
F/9/2289
Stalags III A, III B, III C, III D.
F/9/2290
Stalags IV A, IV B, IV C, IV D, IV E, IV F, IV G.
F/9/2291
Stalags VA, VB, VC, VD.
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F/9/2292
Stalags VI A, VI B, VI C, VI D, VI F, VI G, VI H, VI J, VI K.
F/9/2293
Stalags VII A, VII B, VII C, VII F.
F/9/2294
Stalags VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, VIII G.
F/9/2295
Stalags IX A, IX B, IX C.
F/9/2296
Stalags X A, X B, X C, X D.
F/9/2297
Stalags XI A, XI B.
F/9/2298
Stalags XII A, XII C, XII D, XII E, XII F.
F/9/2299
Stalags XIII A, XIII B, XIII C, XIII D.
F/9/2300
Stalags XVII A, XVII B, XVII C, XVII D.
F/9/2301
Stalags XVIII A, XVIII B, XVIII C, XVIII D, XX A, XX B, XXI A, XXI B, XXI C/Z,
XXI D.
F/9/2302
Oflags II B, II D, III C, IV B, IV C, IV D, IV G, V A, V C, VI A, VI B, VI D, VI F.
F/9/2303
Oflags VIII A, VIII B, VIII C, VIII F, VIII G, VIII H, VIII H/Z, IX A, X B, X C, X D, XI
A, XII B, XII D, XII F.
F/9/2304
Idem. Oflags XIII A, XVII A, XVIII A, XVIII C, XXI A, XXI B, XXI C, 6, 10.
F/9/2305
B.A.B., Frontstalags.
F/9/2306
Stalags 303, 325 (Rawa-Ruska), 369 (Kobierzyn), 383 (Hohenfels), 398, prisons de
Graudenz et Guttowitz, lazarets et hôpitaux divers, centre de Ludwigsburg.
43

Archives nationales (France)

F/9/2307-F/9/2322
Série TP mo, traitement moral des prisonniers.
F/9/2307
Convention de Genève, affichage dans les camps, violations des stipulations de la
convention (TP mo [...]
Mutations d'un camp à un autre (TP mo 17).
F/9/2308
Envoi de journaux dans les camps (TP mo 18).
Extraits de rapports relatifs aux besoins intellectuels et moraux des prisonniers (TP
mo 18 bis).
F/9/2309
Activité intellectuelle et artistique dans les camps, salons et expositions (TP mo 35).
Tournées artistiques dans les camps (TP mo 35 bis).
F/9/2310
Questions universitaires dans les camps, dossier de principe (1941-42). Mutations
d'étudiants au camp de Stablack (TP mo 39).
F/9/2311
Questions universitaires, correspondance d'ordre général (1941-1944) (TP mo 39).
F/9/2312
Questions universitaires, correspondance diverse classée par camps (TP mo 39).
F/9/2313
Universités d'oflags, correspondance et rapports, classement par camps (TP mo 39).
F/9/2314
Questions universitaires, correspondance, notes et rapports concernant des points
suivants (TP mo 39) :
Bulletin national de l'enseignement primaire. Comité d'entraide aux architectes
prisonniers.
Examen d'expert-comptable.
Activité des groupes H.E.C.
Activité du centre d'entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers.
Activité de l'école supérieure d'organisation professionnelle.
Examens dans les camps.
Cours d'harmonie.
F/9/2315
Cultes : dossier de principe, correspondance générale, correspondance classée par
camps (sauf les stalags) (TP mo 63.)
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F/9/2316
Cultes : correspondance des stalags (TP mo 63).
F/9/2317
Correspondance relative à de fausses informations concernant les prisonniers, 194144 (TP mo 63).
F/9/2318
Evasions : dossier de principe, correspondance d'ordre général, régularisation de la
situation des prisonniers en zone occupée, allègement de la surveillance (TP mo 69).
F/9/2319
Evasions, correspondance classée dans l'ordre alphabétique des intéressés (TP mo
69).
F/9/2320
Journaux de camps (TP mo 70).
Etat moral des prisonniers : rapports établis sur les déclarations des rapatriés,
rapports de la Délégation de Berlin, divers (TP mo 71).
Ecoutes radiophoniques d'émissions américaines ou anglaises concernant les
prisonniers de guerre, mars-juillet 1944 (TP mo 73).
F/9/2321
Envoi de matériel de cinéma et de films dans les camps (TP mo 70).
F/9/2322
Divers :
Mesures allemandes contre les Alsaciens-Lorrains rapatriés à titre sanitaire (TP mo
6).
Emploi des médecins auxiliaires dans les camps (TP mo 23)
Propagande française dans les camps (rapport général du Commandant JOPPE sur
l'Oflag X B) (TP mo 29).
Emploi du personnel sanitaire dans les camps (TP mo 74).
Demande de disques par le parti national-socialiste des travailleurs allemands pour
divertir les spectateurs français (TP mo 81).
Extraits de presse de la zone non occupée relatifs aux prisonniers 1942-1943 (TP mo
83).
Problèmes divers touchant les prisonniers (TP mo 85).
Correspondance avec le comité d'organisation professionnelle de la musique
touchant les musiciens prisonniers (TP mo 84).
F/9/2323-F/9/2325
Série TPc. traitement des prisonniers (correspondance)
F/9/2323
Correspondance et envois de colis : principe et correspondance d'ordre général
concernant surtout les vols de colis (TPc 13).
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F/9/2324
Correspondance avec les hommes de confiance et transmission de documents aux
prisonniers de guerre (TPc 13 bis)
Envois de colis aux prisonniers, notamment aux nécessiteux (TPc 23).
F/9/2325
Correspondance des prisonniers originaires d'Afrique du Nord ou des colonies (TPc
35).
Censure du courrier des aviateurs à l'Oflag IV D (TPc 36).
Colis et cartes de Noël (TPc 38).
Lettres et tracts glissés dans les colis (TPc 41).
Pertes de colis adressés par des prisonniers à leurs familles (TPc 43).
Renseignements à porter sur les étiquettes-colis (TPc 44).
Envois de colis au personnel des usines Renault (TPc 46).
F/9/2326-F/9/2331
Série TPa, traitement des prisonniers (argent).
F/9/2326
Argent ou objets saisis sur les prisonniers (TPa 4).
Transmission des successions des prisonniers décédés en captivité.
Ouverture des coffres-forts des prisonniers (TPa 17.)
Demandes de pension de prisonniers blessés ou malades au cours de leur captivité :
principe et correspondance classée dans l'ordre alphabétique des intéressés (TPa
19).
Gratuité de transport pour les prisonniers de guerre (TPa 24).
Délégations de solde et allocations aux familles (TPa 29)
F/9/2327
Assurance des prisonniers contre les accidents du travail : principes et
correspondance classée dans l'ordre alphabétique des intéressés (TPa 36).
F/9/2328-F/9/2329
Accidents du travail, correspondance classée par numéros d'ordre
F/9/2328
n°50 000 à 50 150.
F/9/2329
n°50 151 à 50 199 et 50 242 à 50 329.
F/9/2330
Envois de fonds au prisonniers de guerre (TPa 41).
Adresse au Maréchal Pétain et collectes en faveur du Secours national (TPa 51).
Prélèvements d'argent aux prisonniers pour remboursements d'effets (TPa 63).
Salaires des prisonniers (TPa 64).
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Indemnités pour effets perdus (TPa 76).
Dons au profit des prisonniers (TPa 73).
Impôts des prisonniers (TPa 83).
Solde du personnel sanitaire (TPa 84).
Prisonniers de guerre possédant des biens à l'étranger (TPa 85).
Intérêts des prisonniers domiciliés en Belgique (TPa87)
Remboursement des marks de camps détenus par les prisonniers rapatriés (TPa 89).
F/9/2331
Cumul de solde avec le traitement civil (TPa 92).
Participation des prisonniers à la loterie nationale (TPa 96).
Argent et documents non personnels détenus par des prisonniers (TPa 100).
Comptes-courants, livrets de caisse d'épargne (TPa 101)
Solde des prisonniers de guerre (TPa 103).
Remboursement de la prime de combat (TPa 105).
Remboursement des soins médicaux des prisonniers (TPa 107).
Délégation de solde aux familles résidant à l'étranger (TPa 112).
Assurances sociales (TPa 114).
Remboursement d'objets fournis par l'Y.M.C.A. (TPa 122).
Indemnité de libération, livret du prisonnier (TPa 123).
Transformation des Lagermittel en Reichsmittel (TPa 124)
Paiement des employés de camp par la Kommandantur.
Secours aux sinistrés (TPa 127).
F/9/2332-F/9/2339
Série TPr. traitement des prisonniers (ravitaillement).
F/9/2332
Tabac (TPr 6).
Extraits de rapports du CICR relatifs au ravitaillement des camps de prisonniers,
juillet-août 1941.
Correspondance d'ordre général concernant les envois collectifs de vivres et de
vêtements, 1940 -1944 (TPr 10).
F/9/2333
Envois de vêtements, correspondance et statistiques, 1940-1944 (TPr 10).
F/9/2334-F/9/2336
Envois collectifs dans les camps, correspondance classée par camp
F/9/2334
Stalags I à IX.
F/9/2335
Stalags X à XX, 325, 339, 383, 398.
F/9/2336
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Oflags, Frontstalags, prisons de Guttowitz et de Graudenz, B.A.B.
F/9/2337
Envois de vin dans les camps (TPr 14).
Envois de papier et fournitures de bureau (TPr 15).
Envois de machines à écrire (TPr 16).
Agissements frauduleux dans la fabrication des conserves envoyées par les familles
(TPr 16 bis).
F/9/2338
Envois de matériel divers dans les camps (sports, loisirs, livres etc.) : généralités et
correspondance classée par camps.
F/9/2339
Envois de matériel divers dans les camps, correspondance diverse, 1941-1944.
F/9/2340-F/9/2342
II - Service des libérations et congés de captivité (LCC).
F/9/2340
Etats récapitulatifs d'activité, 1941-1944
F/9/2341
Listes nominatives de prisonniers rapatriés, 1942-1944
F/9/2342
Correspondance concernant des demandes de rapatriement.
F/9/2343-F/9/2356
III - Service de l'inspection des camps (I.C.)
F/9/2343
Correspondance arrivée, mars 1941-février 1943 (pièces éparses).
Correspondance départ diverse, 1941-1942.
Notes pour le Cabinet.
Notes pour M. FORT (Service LCC).
Notes pour la Sous-direction des prisonniers de guerre.
Notes reçues de la Délégation de Berlin et notes envoyées.
Quatre comptes-rendus rédigés au retour de captivité, 1941.
F/9/2344
Courrier du Dr BONNAUD, chef du Service de l'inspection des camps, 1941-1944.
F/9/2345
Inspection des camps :
Dossier général, 1941 : itinéraire des inspections, correspondance concernant les
inspections en France, schéma de visite, etc.
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Inventaire des visites de camps effectuées par le Comité international de la Croix-Rouge et
le Service diplomatique des prisonniers de guerre.
Tableaux chronologiques des inspections de camps en Allemagne.
Inspections des camps en France. Dossiers de M. René SCAPINI et du Commandant
DANTAN-MERLIN.
Dossier de pièces confidentielles, 1941-1944.
Notes pour l'Ambassadeur (résumés des inspections) : n°1 à 42, 24 novembre 1941-15
novembre 1943, (incomplet).
Relevé des observations à la suite des inspections.
F/9/2346
Inspection des camps :
Réclamations de médecins.
Rapports des infirmières-visiteuses, août-octobre 1940.
Visites effectuées en France par les Sections automobiles de la Croix-Rouge, décembre
1940.
Visites effectuées par le "War Prisoners Aid" de Genève, 1941.
Rapports divers.
Relevés des wagons expédiés de Genève sur les camps d'Allemagne, février-juillet 1941 et
septembre 1941-mai 1942.
F/9/2347
Fiches d'inspection classées par camps.
F/9/2348
Fichier relatif à la condition des prisonniers dans les camps, les fiches sont classées par
camps à l'intérieur des rubriques suivantes :
Habillement
Correspondance et colis
Nourriture
Abris anti-aériens
Visites Scapini
Suppression du repos hebdomadaire
Activité intellectuelle et religieuse
Envois collectifs.
F/9/2349-F/9/2350
Inspection des camps : dossiers de camps (ces dossiers contiennent presque uniquement de
la correspondance provenant des familles et les reponses. Les rapports d'inspection ont été
réunis à ceux des dossiers de la Délégation de Berlin, de façon à former une série unique et
plus complète.)
F/9/2349
Stalags I à X
F/9/2350
Stalags XI à XXI, Oflags, organisation Ostland.

49

Archives nationales (France)

F/9/2351-F/9/2356
Inspection des Frontstalags
F/9/2351
Effectifs des prisonniers indigènes dans les Frontstalags.
Prisonniers martiniquais.
Correspondance concernant l'assistance aux prisonniers indigènes, 1941-1942.
Encadrement des travailleurs indigènes en zone nord.
Visites diverses dans les camps de France occupée (Croix-Rouge, Y.M.C.A.).
Infractions à la convention de Genève.
Incidents dans le département de l'Yonne.
Contrôle de la correspondance des prisonniers indigènes.
Extraits des notes concernant l'état sanitaire et le service de santé dans les
Frontstalags.
Fiches de prisonniers malades.
Dépistage systématique de la tuberculose dans les frontstalags.
Etats de prisonniers indigènes rapatriés, classés non récupérables ou décédés.
Lettres de prisonniers aux Services Scapini.
Cas à signaler aux inspecteurs.
Correspondance diverse.
F/9/2352
Cahier contenant les dates de visites des délégués et différents renseignements
concernant les Frontstalags 133, 194, 221, 222.
Dossiers d'inspection des Frontstalags 121 (Epinal), 122 (Dijon), 124 (Joigny), 132
(Laval), 133 (Rennes), 135 (Quimper-Lannion).
F/9/2353
Dossiers d'inspection des Frontstalags 141 (Vesoul) , 151 (Bourges-Montargis) , 153
(Orléans-Chartres).
Les camps d'Epinal et de Joigny ont été en 1941 et 1942 rattachés à celui de Vesoul.
En 1943 le camp de Vesoul a été rattaché au Frontstalag 194 (Châlons-sur-Marne).
Le camp de Bourges a été rattaché à celui de Chartres en 1941.
F/9/2354
Dossiers d'inspection des Frontstalags 161 (Nancy), 181 (Saumur), 184 (Angoulême),
190 (Mézières-Charleville), 192 (La Fère) 194 (Châlons-sur-Marne).
1. Le Frontstalag 161 (Nancy) a été rattaché au Frontstalag 194 (Châlons-sur-Marne).
2. Les Frontstalags 190 et 193 ont été rattachés au Frontstalag 204.
F/9/2355
Dossiers d'inspection des Frontstalags 195 (Onesse-Laharie), 200 (Verneuil), 204
(Saint-Quentin).
F/9/2356
Dossiers d'inspection des Frontstalags 221 (Saint-Médard-en-Jalles), 222
(Bayonne), 230 (Poitiers), 232 (Savenay).
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F/9/2357-F/9/2566
IV - Service Juridique (A.J.)
F/9/2357
Lettres aux familles, 1942-1944, B-Z.
F/9/2358
Fragments de correspondance générale, 1943-1944.
Traduction de notes provenant de l'Auswaertiges Amt ou des tribunaux, classées dans
l'ordre alphabétique des accusés, 1941.
Documentation pour la défense des prisonniers.
F/9/2359
Affaire LEVRESSE.
F/9/2360-F/9/2398
Affaires judiciaires concernant des prisonniers de guerre. Série alphabétique.
F/9/2360
A.
F/9/2361
Bab à Baz.
Importance matérielle et support
F/9/2362
Be à Bez.
F/9/2363
Bib à Blo.
F/9/2364
Bob à Bos.
F/9/2365
Bot à Boy.
F/9/2366
Bra à Bus.
F/9/2367
Cab à Car.
F/9/2368
Cas à Cha.
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F/9/2369
Cha à Clo.
F/9/2370
Co à Cy.
F/9/2371
Dac à Del.
F/9/2372
Del à Dey.
F/9/2373
Dha à Dz.
F/9/2374
E, Fa à Flo.
F/9/2375
Foi à Fuv.
F/9/2376
Gab à Gaz.
F/9/2377
Gec à Gou.
F/9/2378
Gr à Guy.
F/9/2379
H - I.
F/9/2380
J - K.
F/9/2381
La-Lay.
F/9/2382
Leb à Leu.
F/9/2383
Lev à Lyv.
F/9/2384
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Mac à Mari.
F/9/2385
Marl à Maz.
F/9/2386
Mea à Mit.
F/9/2387
Mon à My.
F/9/2388
N - O.
F/9/2389
Pa à Per.
F/9/2390
Pes à Po.
F/9/2391
Po à Puy - Q.
F/9/2392
Rab à Riz.
F/9/2393
Rob à Ry.
F/9/2394
Sab à Sey.
F/9/2395
Sfe à Te.
F/9/2396
Th à Ty.
F/9/2397
Va à Ve.
F/9/2398
Via-Vue, W-Y-Z.
F/9/2399-F/9/2400
Affaires judiciaires concernant les prisonniers de guerre, série numérique. Oflags.
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F/9/2399
01 à 040.
F/9/2400
041 à 113 (manquent 043, 080, 095).
F/9/2401-F/9/2558
Affaires judiciaires concernant les prisonniers de guerre, série numérique. Stalags.
F/9/2401
1. n°100, 107, 109 à 113, 118, 122, 123, 128, 133, 133, 141, 142, 151. Dossiers
provisoires qui n'ont jamais reçu de numérotation définitive, mais sont néanmoins
répertoriés au fichier alphabétique.
2. n°1001 à 1100.
F/9/2402
1101 à 1230 (manque 1102).
F/9/2403
1231 à 1330.
F/9/2404
1331 à 1440.
F/9/2405
1441 à 1555.
F/9/2406
1556 à 1706.
F/9/2407
1707 à 1825.
F/9/2408
1826 à 1926.
F/9/2409
1927 à 2027 (manque 1967).
F/9/2410
2028 à 2128.
F/9/2411
2129 à 2239.
F/9/2412
2240 à 2340.
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F/9/2413
2341 à 2441.
F/9/2414
2442 à 2552.
F/9/2415
2553 à 2653.
F/9/2416
2654 à 2754.
F/9/2417
2755 à 2855.
F/9/2418
2856 à 2956.
F/9/2419
2957 à 3057.
F/9/2420
3058 à 3158.
F/9/2421
3159 à 3259.
F/9/2422
3260 à 3360.
F/9/2423
3361 à 3461 (manque 3390).
F/9/2424
3462 à 3562.
F/9/2425
3563 à 3663.
F/9/2426
3664 à 3764 (manque 3724 à 3727 et 3729 à 3748).
F/9/2427
3766 à 3865 (manque 3765 et 3834).
F/9/2428
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3866 à 3965.
F/9/2429
3967 à 4067.
F/9/2430
4068 à 4168.
F/9/2431
4169 à 4269.
F/9/2432
4270 à 4370.
F/9/2433
4371 à 4471 (manque 4471).
F/9/2434
4472 à 4547 (manque 4541).
F/9/2435
4548 à 4623.
F/9/2436
4624 à 4699 (manque 4658).
F/9/2437
4700 à 4775 (manque 4743).
F/9/2438
4776 à 4851.
F/9/2439
4852 à 4927.
F/9/2440
4927 à 5003 (manque 5002).
F/9/2441
5004 à 5079.
F/9/2442
5080 à 5129.
F/9/2443
5130 à 5179.
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F/9/2444
5180 à 5217.
F/9/2445
5218 à 5279.
F/9/2446
5280 à 5352 (manque 5280).
F/9/2447
5353 à 5407.
F/9/2448
5408 à 5481.
F/9/2449
5482 à 5550.
F/9/2450
5551 à 5620.
F/9/2451
5621 à 5684.
F/9/2452
5685 à 5759 (manque 5737).
F/9/2453
5760 à 5821.
F/9/2454
5822 à 5885.
F/9/2455
5886 à 5955 (manque 5922).
F/9/2456
5956 à 6028 (manque 6023).
F/9/2457
6029 à 6087.
F/9/2458
6088 à 6149 (manque 6127).
F/9/2459
6150 à 6220 (manque 6157).
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F/9/2460
6221 à 6283.
F/9/2461
6284 à 6347.
F/9/2462
6347 bis à 6411 (manque 6350).
F/9/2463
6412 à 6484.
F/9/2464
6485 à 6559.
F/9/2465
6560 à 6637.
F/9/2466
6638 à 6717 (manque 6660, 6668).
F/9/2467
6718 à 6799 (manque 6722).
F/9/2468
6800 à 6879.
F/9/2469
6880 à 6953.
F/9/2470
Idem : 6954 à 7030.
F/9/2471
7031 à 7119 (manque 7095).
F/9/2472
7120 à 7198 (manque 7152, 7188).
F/9/2473
7199 à 7246 (manque 7242).
F/9/2474
7247 à 7326.
F/9/2475
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7327 à 7415.
F/9/2476
7416 à 7502.
F/9/2477
7503 à 7570.
F/9/2478
7571 à 7650.
F/9/2479
7651 à 7730.
F/9/2480
7731 à 7819 (manque 7747).
F/9/2481
7820 à 7872 (manque 7821, 7824, 7840).
F/9/2482
7873 à 7946 (manque 7887, 7915).
F/9/2483
7947 à 8028 (manque 7983).
F/9/2484
8029 à 8093.
F/9/2485
8094 à 8172.
F/9/2486
8173 à 8234.
F/9/2487
8235 à 8298.
F/9/2488
8299 à 8379 (manque 8323).
F/9/2489
8380 à 8447 (manque 8428).
F/9/2490
8448 à 8512.
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F/9/2491
8513 à 8588.
F/9/2492
8589 à 8663.
F/9/2493
8664 à 8744.
F/9/2494
8745 à 8815.
F/9/2495
8816 à 8898 (manque 8860).
F/9/2496
8899 à 8978 (manque 8941).
F/9/2497
8979 à 9059.
F/9/2498
9060 à 9129.
F/9/2499
9130 à 9191.
F/9/2500
9192 à 9261.
F/9/2501
9262 à 9344.
F/9/2502
9345 à 9414.
F/9/2503
9415 à 9495 (manque 9457).
F/9/2504
9496 à 9576.
F/9/2505
9577 à 9663.
F/9/2506
9664 à 9747 (manque 9721).
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F/9/2507
9748 à 9822.
F/9/2508
9823 à 9903.
F/9/2509
9904 à 9987.
F/9/2510
9988 à 10067.
F/9/2511
10068 à 10140.
F/9/2512
10141 à 10211.
F/9/2513
10212 à 10283.
F/9/2514
10284 à 10353.
F/9/2515
10354 à 10424 (manque 10403).
F/9/2516
10425 à 10507.
F/9/2517
10508 à 10598.
F/9/2518
10599 à 10669 (manque 10667).
F/9/2519
10670 à 10740.
F/9/2520
10741 à 10810 (manque 10774, 10805).
F/9/2521
10811 à 10880, (manque 10812, 10813, 10852, 10877).
F/9/2522
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10881 à 10951.
F/9/2523
10952 à 11021.
F/9/2524
11022 à 11100.
F/9/2525
11101 à 11180.
F/9/2526
11181 à 11260 (manque 11184, 11193, 11198, 11210).
F/9/2527
11261 à 11340.
F/9/2528
11341 à 11410 (manque 11356).
F/9/2529
11411 à 11494.
F/9/2530
11495 à 11565 (manque 11550).
F/9/2531
11566 à 11640.
F/9/2532
11641 à 11730 (manque 11641).
F/9/2533
11731 à 11820.
F/9/2534
11821 à 11888.
F/9/2535
11889 à 11969.
F/9/2536
11970 à 12059 (manque 11998).
F/9/2537
12060 à 12138.

62

Archives nationales (France)

F/9/2538
12139 à 12204.
F/9/2539
12205 à 12299.
F/9/2540
12300 à 12389 (manque 12361).
F/9/2541
12390 à 12451.
F/9/2542
12452 à 12526 (manque 12494).
F/9/2543
12527 à 12610 (manque 12547).
F/9/2544
12611 à 12718 (manque 12673).
F/9/2545
12719 à 12799.
F/9/2546
12800 à 12879.
F/9/2547
12880 à 12948.
F/9/2548
12949 à 13135 (manque 12949).
F/9/2549
13136 à 13274.
F/9/2550
13275 à 13459.
F/9/2551
13460 à 13600.
F/9/2552
13601 à 13741.
F/9/2553
13742 à 13899 (manque 13770, 13773, 13789, 13790, 13825, 13857, 13868, 13871,
13893.)
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F/9/2554
13900 à 14130 (manque 13969, 13970, 13984).
F/9/2555
14131 à 14400 (manque 14341).
F/9/2556
14401 à 14900 (manque 14495, 14523, 14529, 14544, 14552, 14554, 14558, 14585,
14706, 14707, 14718, 14723, 14730, 14743, 14761, 14790, 14793, 14814, 14819, 14832,
14830, 14845, 14847, 1484[...], 14848, 14857, 14860.)
F/9/2557
14901 à 15100 (manque 14925).
F/9/2558
15101 à 15368 (manque 15162, 15354).
F/9/2559-F/9/2561
Affaires judiciaires concernant les prisonniers de guerre, série numérique. Frontstalags.
F/9/2559
n°1 à 100.
F/9/2560
n°101 à 199 (manque n°146).
F/9/2561
n°200 à 337 (manque n°290).
F/9/2562-F/9/2566
Fichier alphabétique des affaires judiciaires
F/9/2562
Oflags (A-Z)
Stalags (A à Chevri).
F/9/2563
Stalags (Chevro à Gorin).
F/9/2564
Stalags (Gorio à Martin).
F/9/2565
Stalags (Martinache à Rosseaux).
F/9/2566

64

Archives nationales (France)

Stalags (Rosselle à Z)
Frontstalags (A - Z).
F/9/2567-F/9/2571
V Correspondance avec les hommes de confiance (H.C.)
F/9/2567
Liste des hommes de confiance des camps. Généralités et correspondance diverse.
Correspondance des hommes de confiance avec le bureau médical (quelques lettres d'avril
à septembre 1944). Lettres provenant des hommes de confiance et exposant la situation de
différents prisonniers. Correspondance avec la délégation de Berlin (cette liasse est
constituée de documents épars).
F/9/2568
Bureau de la correspondance avec les hommes de confiance, minutes du courrier départ, 16
mars-4 mai 1942 (gardé à titre de spécimen).
F/9/2569
Bureau de la correspondance avec les hommes de confiance, minutes du courrier départ
pour la Direction du service des prisonniers de guerre, 21 décembre 1942 - 6 octobre 1944).
Demandes de transmission de pièces à des prisonniers de guerre, juillet-novembre 1942
(gardé à titre de spécimen).
F/9/2570
Stalag I A :
Demandes de transmission de pièces aux prisonniers. Correspondance reçue de l'homme
de confiance.
Minutes du courrier départ du bureau de la correspondance avec les hommes de confiance
concernant des prisonniers du stalag (gardé à titre de spécimen).
F/9/2571
Stalag X B, Oflag IV D, Frontstalag 194, 195 : minutes du courrier départ du bureau de la
correspondance avec les hommes de confiance (gardé à titre de spécimen).
F/9/2572-F/9/2573
VI Bureau de traduction (Tr).
F/9/2572
Minutes du courrier départ, 1 à 469 ; 14 mai 1941 - 29 juillet 1944.
F/9/2573
Notes envoyées aux différents services, n°5-282 ; 4 juin 1941 - 5 juillet 1944.
F/9/2574-F/9/2660
Services de la correspondance privée
F/9/2574-F/9/2582
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I - Cas douloureux, réclamations et recherches
F/9/2574
Fiches de prisonniers habitant la zone libre établies en vue d'une demande de libération à
titre de cas humanitaire, n°13101 à 13700 (liasse gardée à titre de spécimen).
F/9/2575-F/9/2577
Service PRIS. Correspondance avec les prisonniers ou les hommes de confiance concernant
des demandes de mise en congé de captivité ou de libération, 1941-1944 (liasses gardées à
titre de spécimen).
F/9/2575
Noms commençant par la lettre B, n°1-437 B.
F/9/2576
Noms commençant par la lettre L, n°1-431 L.
F/9/2577
Noms commençant par la lettre S, n°1-113 S.
F/9/2578
Service PRIS. Correspondance relative à des cas humanitaires, 1940-1942.
Correspondance comportant des listes de prisonniers demandant leur rapatriement pour
des raisons diverses, 1942-1943.
F/9/257-F/9/2580
Service PRIS. Correspondance concernant le personnel sanitaire (1941-1944) classée par
camps.
F/9/2579
Stalags I à VI.
F/9/2580
Stalags VII à XX, 325 et 369, Frontstalags, B.A.B., Oflags.
F/9/2581
Service PRIS. Correspondance avec des prisonniers détenus dans les Frontstalags, 1941.
Correspondance avec des prisonniers faisant partie des services de l'Ostland, 1941.
Doubles de lettres et bordereaux adressés au Comité d'assistance à la famille du prisonnier
de guerre, 1942-1944.
Correspondance avec des organismes s'occupant des indigènes, 1942-1943.
F/9/2582
Prisonniers indigènes, demandes de libération adressées à l'Ambassadeur Scapini,
demandes de paiement de l'allocation militaire (liasse gardée à titre de spécimen).
F/9/2583-F/9/2660

66

Archives nationales (France)

II - Service médical.
Correspondance concernant des prisonniers malades en vue d'un rapatriement éventuel.
Classement alphabétique au nom du prisonnier.
F/9/2583
Ab - An.
F/9/2584
Ar - As.
F/9/2585
Baa - Baroux.
F/9/2586
Barr - Bas.
F/9/2587
Bea - Berc.
F/9/2588
Berd - Bez.
F/9/2589
Bi - Bli.
F/9/2590
Blo - Boq.
F/9/2591
Bor - Boure.
F/9/2592
Bourg - Bre.
F/9/2593
Bri - Buz
F/9/2594
Cab - Carq.
F/9/2595
Carr - Chal.
F/9/2596
Cham - Chay.
F/9/2597
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Che - Cley.
F/9/2598
Cli - Coq.
F/9/2599
Cor - Cour.
F/9/2600
Cous - Cz.
F/9/2601
Da.
F/9/2602
Dea - Delam.
F/9/2603
Delan - Dem.
F/9/2604
Den - Desch.
F/9/2605
Descha - Dez.
F/9/2606
Dh - Doz.
F/9/2607
Dr - Duc.
F/9/2608
Dud - Dupr.
F/9/2609
Dupu - Duval.
F/9/2610
Duvall - Ey.
F/9/2611
Fa - Fe.
F/9/2612
Fi - Fos.
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F/9/2613
Fou - Foy.
F/9/2614
Gab - Gat.
F/9/2615
Gau - Gh.
F/9/2616
Gi - Goi.
F/9/2617
Goj - Gre.
F/9/2618
Gri - Guillem.
F/9/2619
Guiller - Ha.
F/9/2620
He - Hi.
F/9/2621
Hob - Iz.
F/9/2622
Ja - Jol.
F/9/2633
Jou - K.
F/9/2624
La - Lal.
F/9/2625
Lam - Lar.
F/9/2626
Las - Laz.
F/9/2627
Leb - Lec.
F/9/2628
Le D - Le Go.
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F/9/2629
Le Gr - Lem.
F/9/2630
Le Navence - Ler.
F/9/2631
Les - Liz.
F/9/2632
Lo-Ly.
F/9/2633
Mab - Mal.
F/9/2634
Man - Marm.
F/9/2635
Marn - Mas.
F/9/2636
Mat - Maz.
F/9/2637
Me.
F/9/2638
Mi-Ml.
F/9/2639
Mob - Morea.
F/9/2640
Morel - Mouz.
F/9/2641
Moy - Ni.
F/9/2642
No - Oz.
F/9/2643
Pa.
F/9/2644
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Peb - Pern.
F/9/2645
Perr - Pez.
F/9/2646
Ph - Pin.
F/9/2647
Pio - Po.
F/9/2648
Pu - Py.
F/9/2649
Q - Rel.
F/9/2650
Rem - Rig.
F/9/2651
Rih - Rol.
F/9/2652
Rom - Ry.
F/9/2653
Sa - Saz.
F/9/2654
Sc - Sim.
F/9/2655
Sin - Sz.
F/9/2656
Tab - Th.
F/9/2657
Ti - Tz.
F/9/2658
U - Ven.
F/9/2659
Ven - Vince
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F/9/2660
Vinch - Z.
F/9/2661-F/9/2800
Délégation de Berlin
F/9/2661-F/9/2704
Organisation, correspondance, documentation
F/9/2661
Organisation, personnel, budget (février 1944 et 1945 seulement), notes de service (février mars 1945), emplacement et effectifs des camps, listes des officiers-conseils et hommes de
confiance, passation des pouvoirs au Général Bridoux après la libération de la France.
F/9/2662
Bulletin d'information des délégués, n°60-81, janvier 1943 - mai 1944.
F/9/2663
Minutes du courrier départ du Secrétariat général pour le Service diplomatique à Paris.
n°101 - 718 SG, janvier - décembre 1943.
n°101 - 423 SG, janvier - mai 1944.
n°101 - 206 SG/CP, janvier - décembre 1943.
n°101 - 141 SG/CP, janvier - mai 1944.
F/9/2664-F/9/2668
Minutes du courrier départ pour le Service diplomatique à Paris (cas particuliers et
questions diverses).
F/9/2664
Quelques pièces de l'année 1941 ;
n°3 - 849 DFBA, 3 janvier - 29 avril 1942.
n°1392 - 1926 DFBA, 2 juillet - 24 août 1942.
F/9/2665
n°1926 - 3300 DFBA, 24 août - 31 décembre 1942.
F/9/2666
n°101 - 1710 DFBA ; 3 janvier - 30 décembre 1943.
F/9/2667
n°102 - 922 DFBA ; 4 janvier - 31 mai 1944.
F/9/2668
n°926 - 2128 PP, 2 juin - 2 décembre 1944, plus quelques minutes de lettres non
enregistrées, 1942-44.
F/9/2669
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Minutes du courrier départ de la section d'information pour le Service diplomatique à
Paris.
n°101-844 SI ; janvier-décembre 1943.
n°101-472 SI ; janvier août 1944.
n°101-185 CP/SI ; janvier 1943-août 1944.
F/9/2670
Minutes du courrier départ pour le Service diplomatique à Paris :
Quelques lettres portant le sigle du Cabinet.
Lettres portant le sigle BS (Bureau des sports).
Lettres n°101-193 JG/DB, janvier-juin 1943.
Lettres n°105-169 GL/FP.
Minutes de lettres à des particuliers ; octobre 1944-mars 1945.
Minutes de lettres aux services officiels français ; octobre 1944-mars 1945.
Doubles de lettres provenant de la D.S.O.F.A. ; 1942-1943.
Copie de notes adressées par l'Ambassadeur Scapini à l'Office des Affaires étrangères à
Berlin, juin 1943.
Notes du général REINECKE.
Notes et correspondance diverse des services PPl et PP2 (Puissance protectrice).
Instances du Commandant REUILLY, 1940-1945.
F/9/2671-F/9/2673
Notes pour l'Auswaertiges Amt.
F/9/2671
Mai 1943 à octobre 1944 (ce dossier recoupe le suivant, mais le texte est en français
au lieu d'être en allemand).
F/9/2672
Juin-octobre 1944.
F/9/2673
Novembre 1944-mars 1945.
F/9/2674
Enregistrement du courrier départ pour les hommes de confiance des camps, 5 janvier
1942-27 mars 1945.
F/9/2675-F/9/2677
Minutes du courrier départ pour les hommes de confiance des camps.
F/9/2675
Janvier-mai 1943.
F/9/2676
Septembre-octobre 1944.
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F/9/2677
Novembre 1944-mars 1945.
F/9/2678
Correspondance avec les hommes de confiance des camps, classée par camps, octobre
1944-mars 1945.
F/9/2679-F/9/2681
Dossiers intitulés "correspondance avec le camp, enquêtes terminées". Il s'agit, en général,
de copies de lettres ou de notes adressées à l'homme de confiance du camp, aux services de
Paris et à l'Auswaertiges Amt, de pièces en provenance de l'homme de confiance et de
rapports divers, 1943-1944.
F/9/2679
Stalags I A, I B, II A, II B, II C, II D, III A, III B, III C, III D IV A, IV B, IV C, IV D, IV
F, IV G V A, V B, V C.
F/9/2680
Stalags VI A, VI C, VI D, VI F, VI G, VI J, VI K, VII A, VII B, VIII A, VIII B/Z, VIII C,
IX A, IX B, IX C, X A, X B, X C, XI A, XI B.
F/9/2681
Stalags XII A, XII D, XII F, XIII A, XIII B, XIII C, XIII D, XVII A, XVII B, XVIII A,
XVIII C, XX A, XX B, 369, 383, 398
Oflag VIII F.
F/9/2682
Officiers-conseils et questions militaires (O.C.M.)
Minutes du courrier départ pour le Service diplomatique à Paris, n°194-516, 21 juin-31
décembre 1943 et n°102-562, 4 janvier-13 mai 1944.
Minutes du courrier départ pour les camps, n°551-807, octobre - décembre 1943.
Minutes du courrier départ pour des correspondantes divers, 1943-1944.
F/9/2683
Officiers-conseils et questions militaires (O.C.M.)
Minutes du courrier départ à destination des officiers-conseils et hommes de confiance des
camps ; janvier-novembre 1943.
F/9/2684
Documentation ronéotypée à l'usage des officiers - conseils et des délégués concernant la
protection des prisonniers de guerre.
F/9/2685
Documentation ronéotypée à l'usage des officiers-conseils et des délégués concernant la
protection des prisonniers de guerre.
F/9/2686
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Dossier Schutzmacht (puissance protectrice) : adresses des B.A.B., Dachdecker et Glaser
Bataillon.
F/9/2687
Rapports des officiers-conseils à la Délégation de Berlin, mai-juillet 1943, plus deux pièces
de 1944.
F/9/2688
Correspondance concernant des décès de prisonniers de guerre, 1944-1945.
Correspondance concernant l'aumônerie des prisonniers de guerre, les voyages de l'abbé
RHODAIN, l'aumônerie des travailleurs civils en Allemagne ; 1942-1944.
Travail des prisonniers, travaux prohibés.
Traitement des prisonniers travailleurs civils, dossiers de Kommandos relevant du stalag
VII A (plaintes contre le régime du travail).
Bureau universitaire. Examens spéciaux d'allemand pour prisonniers de guerre, dossier
envoyé par le stalag XC.
Bureau universitaire, fragments de correspondance des années 1941, 1942, 1944, 1945.
F/9/2689
Bureau universitaire. Enregistrement du courrier départ :
pour les services de Paris, 6 janvier 1943-10 août 1944
pour les camps, 4 janvier 1943 - 8 janvier 1945.
F/9/2690
Bureau universitaire. Minutes du courrier départ pour les services de Paris, 6 janvier 194314 août 1944.
F/9/2691-F/9/2693
Bureau universitaire. Minutes du courrier départ à destination des camps.
F/9/2691
23 février-8 juillet 1943.
F/9/2692
8 juillet-28 décembre 1943.
F/9/2693
6 janvier-23 mars 1944.
F/9/2694
Bureau universitaire. Documentation pour les prisonniers.
F/9/2695-F/9/2697
Centre d'entr'aide aux étudiants mobilisés et prisonniers : notes pour la Délégation de
Berlin.
F/9/2695
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Décembre 1941 - décembre 1942.
F/9/2696
Année 1943.
F/9/2697
Janvier-septembre 1944.
F/9/2698
Centre d'entr'aide aux étudiants mobilisés et prisonniers
Rapports sur les universités (par camps). Essai de répertoire des oeuvres consacrées à la
captivité ou à des prisonniers, 6 avril 1944.
F/9/2699-F/9/2700
Bureau médical. Notes pour le Service diplomatique à Paris.
F/9/2699
n°101-835 BM, 29 décembre 1942-30 décembre 1943.
F/9/2700
n°101-829, 3 janvier - 9 août 1944.
F/9/2701
Bureau médical, notes à l'Auswaertiges Amt, 20 mai 1944 - 31 décembre 1944.
F/9/2702
Bureau médical :
Pièces générales concernant des questions médicales à règler.
Correspondance avec le C.I.C.R., 1944-1945 (quelques pièces).
Réunion du 5 mai 1944 à la Sanitätsinspektion de l'O.K.W.
Camionnettes radiologiques.
Démarches pour le rapatriement des D.U., 1944.
Extraits d'entretiens avec le Général Reinecke ; 1944.
Pièces concernant les sanitaires.
Indemnités spéciales journalières du personnel médical.
Emploi des médecins prisonniers de guerre pour la main d'oeuvre civile.
Relève du personnel médical.
F/9/2703
Commission médicale mixte.
Pièces générales.
Correspondance concernant la présentation de prisonniers devant la commission, 1944
(classée par Wehrkreis, les Oflags sont classés à part).
F/9/2704
Personnel médical des camps :
Liste des établissements sanitaires.
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Liste du personnel médical établie par Wehrkreis.
Etat du personnel médical, par camps.
F/9/2705-F/9/2721
Inspection des camps
F/9/2705
Programmes de voyages, 1942-1945.
Informations diverses sur les différents camps.
F/9/2706-F/9/2721
Inspection des camps, dossiers des délégués.
(Chaque dossier comporte plusieurs chemises intitulées renseignements à communiquer à
l'homme de confiance, copies de lettres dont la Délégation désire s'assurer qu'elles sont
bien parvenues, rapports de visite des camps par les délégués, rapports de visite des camps
par la Croix-Rouge, renseignements divers concernant le camp. Les hôpitaux sont classés
avec le camp dont ils dépendent).
F/9/2706
Oflags II B, II D, III C, IV B, IV C, IV D.
F/9/2707
Oflags V A, V B, V C, VI A, VI D, VII B.
F/9/2708
Oflags X B, X C, X D, XI A, XII B, XIII A, XVII A, XVIII A, XXI A, XXI B, XXI C, 6 et
10.
F/9/2709
Stalags I A, I B, II A.
F/9/2710
Stalags II B, II C, II D, II E.
F/9/2711
Stalags III A, III B, III C, III D, IV A.
F/9/2712
Stalags IV B, IV C, IV D, IV E, IV F, IV G.
F/9/2713
Stalags V A, V B, V C, VI A, VI B.
F/9/2714
Stalags VI C, VI D, VI F, VI G, VI H, VI J, VI K et Stalag 325.
F/9/2715
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Stalags VII A, VII B, VIII A, VIII B, VIII B/Z et camp disciplinaire de Heydebreck,
VIII C, VIII D.
F/9/2716
Stalags IX A, IX B, IX C.
F/9/2717
Stalags X A, X B, X C, XI A, XI B.
F/9/2718
Stalags XII A, XII B, XII C, XII D, XII E, XII F
F/9/2719
Stalags XIII A, XIII B, XIII C, XIII D, XVII A, XVII B.
F/9/2720
Stalags XVIII A, XVIII B, XVIII C, XVIII D, XX A, XX B, XXI A, XXI C, XXI C/Z,
XXI D.
F/9/2721
Stalags 194, 325 (Rawa-Ruska), 344, 357, 369 (Kobierczyn), 388, 398.
Bau-und-Arbeit Bataillon.
Dachdecker Bataillon.
Hôpitaux et lazarets divers.
Prison de Graudenz.
Divers.
F/9/2722-F/9/2740
Service juridique
F/9/2722
Service juridique civil. Minutes du courrier départ, n°101-343 ; 24 mars-13 octobre 1944.
F/9/2723-F/9/2727
Service juridique civil. Dossier "mariage".
F/9/2723
Pièces de base, correspondance, dossiers de mariages en instance
F/9/2724-F/9/2727
Demandes d'autorisation de mariages de prisonniers transformés avec des
étrangères, mars-novembre 1944
F/9/2724
n°101 à 180.
F/9/2725
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n°181-250.
F/9/2726
n°251-350.
F/9/2727
n°351-420.
F/9/2728
Enregistrement du courrier reçu de l'Auswaertiges Amt. (procédures et jugements
concernant des prisonniers) ; 3 juillet au 31 novembre de l'année suivante (pas de date
d'année).
F/9/2729
Enregistrement du courrier départ ; 6 novembre 1943-18 mars 1945.
F/9/2730
Enregistrement du courrier départ pour les avocats allemands ; 3 janvier 1941 - 29 mars
1945.
Enregistrement de notes à l'Auswaertiges Amt ; 23 octobre 1943 - 28 mars 1945.
F/9/2731
Documentation.
Correspondance avec Paris ; octobre 1943-octobre 1944.
Correspondance avec la D.S.O.F.A. ; 1944.
Correspondance avec le Commissariat général à l'action sociale pour les Français
travaillant en Allemagne mars-novembre 1944.
Entretiens avec l'Auswaertiges Amt.
Notes reçues de l'Auswaertiges Amt.
Correspondance relative à des recherches de prisonniers dont on est sans nouvelles, ou à
des interventions diverses ; 1943-1945.
Liste des hommes de confiance et avocats-conseils des camps, liste des avocats allemands.
Prisonniers abattus.
Listes de jugements et de dossiers.
F/9/2732-F/9/2733
Notes à l'Auswaertiges Amt
F/9/2732
1° janvier 1943-30 novembre 1944.
F/9/2733
4 janvier - 28 mars 1945.
F/9/2734-F/9/2735
Minutes du courrier départ pour les hommes de confiance des camps
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F/9/2734
6 novembre 1943 - 2 juin 1944.
F/9/2735
6 juin - 28 novembre 1944.
F/9/2736
Minutes du courrier départ pour les avocats allemands ; 1943-1945, ordre alphabétique des
destinataires.
F/9/2737
Registre statistique des causes défendues par les avocats allemands, s.d.
Honoraires réglés aux avocats allemands ; 1944-1945.
F/9/2738-F/9/2740
Dossiers des avocats allemands ayant défendu des prisonniers de guerre français
F/9/2738
A - E (manque la lettre C).
F/9/2739
F-M.
F/9/2740
H-Z et divers.
F/9/2741-F/9/2800
Affaires judiciaires concernant des prisonniers de guerre
F/9/2741
Correspondance concernant des affaires judiciaires traitées par le Dr EBENROTH ; 19421945.
F/9/2742-F/9/2746
Renseignements sur les affaires judiciaires dans les camps, fiche de camp, correspondance
avec l'homme de confiance, comptes-rendus d'audience, etc.
F/9/2742
Stalags I A, I B, II A, II B, II C, II D, II E, III A, III B, III C, III D.
F/9/2743
Stalags IV A, IV B, IV C, IV D, IV F, IV G, V A, V B, V C, VI A, VI C, VI D, VI F, VI G,
VI J, VI K.
F/9/2744
Stalags VII A, VII B, VIII A, VIII B, VIII C, IX A, IX B, IX C, X A, X B, X C, XI A, XI
B.
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F/9/2745
Stalags XII A, XII D, XII F, XIII A, XIII B, XIII C, XIII D, XVII A, XVII B, XVIII A,
XVIII C, XX A, XX B, 344, 369, 398.
F/9/2746
Oflags II B, IV B, IV D, VI A, VI D, X B, X C, XVII A, XVIII A, 6, 10.
Bau-und-Arbeit, Dachdecker et Glaser Bataillon, Prison de Graudenz.
F/9/2747-F/9/2794
Dossiers d'affaires judiciaires concernant des prisonniers de guerre (incomplet)
F/9/2747
n°4500 - 4650.
F/9/2748
n°4651 - 4822.
F/9/2749
n°4823 - 4984.
F/9/2750
n°4985 - 5141.
F/9/2751
n°5142 - 5292.
F/9/2752
n°5293 - 5464.
F/9/2753
n°5465 - 5659.
F/9/2754
n°5660 - 5852.
F/9/2755
n°5853 - 6039.
F/9/2756
n°6040 - 6315.
F/9/2757
n°6316 - 6510.
F/9/2758
n°6511 - 6667.
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F/9/2759
n°6668 - 6873.
F/9/2760
n°6874 - 6986.
F/9/2761
n°6987 - 7139.
F/9/2762
n°7140 - 7292.
F/9/2763
n°7293 - 7412.
F/9/2764
n°7413 - 7555.
F/9/2765
n°7556 - 7703.
F/9/2766
n°7704 - 7857.
F/9/2767
n°7858 - 8010.
F/9/2768
n°8011 - 8247.
F/9/2769
n°8248 - 8499.
F/9/2770
n°8500 - 8650.
F/9/2771
n°8651 - 8803.
F/9/2772
n°8804 - 8957.
F/9/2773
n°8958 - 9111.
F/9/2774
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n°9112 - 9255.
F/9/2775
n°9256 - 9404.
F/9/2776
n°9405 - 9623.
F/9/2777
n°9624 - 9780.
F/9/2778
n°9781 - 9971.
F/9/2779
n°9972 - 10141.
F/9/2780
10142 - 10295.
F/9/2781
n°10296 - 10411.
F/9/2782
n°10412 - 10602.
F/9/2783
n°10603 - 10758.
F/9/2784
n°10759 - 10918.
F/9/2785
n°10919 - 10999.
F/9/2786
n°11000 - 11150.
F/9/2787
n°11151 - 11300.
F/9/2788
n°11301 - 11500.
F/9/2789
n°11501 - 11900.
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F/9/2790
n°11901 - 12050.
F/9/2791
n°12051 - 12200.
F/9/2792
n°12201 - 12500.
F/9/2793
n°12501 - 12800.
F/9/2794
n°12801 - 13052.
F/9/2795-F/9/2798
Fichier alphabétique des affaires judiciaires.
F/9/2795
A - Duboi.
F/9/2796
Dubos à Levot.
F/9/2797
Levotr à Tari.
F/9/2798
Tarr à Z.
F/9/2799
Strafverfügung (peines disciplinaires sans instances judiciaires), prononcées contre des
prisonniers 1942-1944. Ordre alphabétique.
Propositions de réductions de peine faites par les services Scapini.
Session du tribunal des prisonniers de guerre du Wehrkreis V, audiences du 15 novembre
1944 au 20 février 1945, fiches des prisonniers.
F/9/2800
Affaire Goulard (secrétaire à la DFB).
Documents datant de fin 1941 - début 1943 qui n'avaient pas été transmis aux services
compétents et furent retrouvés chez M. Goulard en octobre 1942 :
Demandes de renseignements.
Réclamations.
Demandes d'interventions pour des libérations.
Renseignements divers sur les camps. (Les papiers contenus dans ce dossier peuvent être
considérés comme d'intéressants spécimens)
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F/9/2801
Procès Scapini, documents extraits des archives du S.D.P.G. en vue du procès.
F/9/2802-F/9/2813
CENTRE NATIONAL D'INFORMATION sur les prisonniers de guerre (C.N.I.P.G.) (juillet 1940 - novembre
1941)
F/9/2802
Création du C.N.I.P.G. : correspondance avec la Préfecture de la Seine (juillet 1940).
Organisation générale du C.N.I.P.G.
Circulaires aux Préfets (16 et 20 août 1940).
Notes du 17 septembre 1941 (question du siège).
Copie de la note du contrôleur général LACHENAUD du 12 septembre 1941 et réponse.
Rapport du Directeur du C.N.I.P.G. du 20 septembre 1941.
Notes transmises au contrôleur général LEVEQUE (24 septembre 1941).
Inspection et rapport du contrôleur général LEVEQUE (7 octobre 1941).
Comité du Centre d'information sur les P.G.
Relations avec la Sous-direction des prisonniers du Secrétariat d'état à la guerre.
F/9/2803
Listes de prisonniers rédigées dans les camps.
Listes de prisonniers établies par les autorités allemandes.
Listes de prisonniers communiquées par l'Ambassade Scapini.
Publication des listes de prisonniers et relations du C.N.I.P.G. avec la Dienststelle für Kriegsgefangenen
Betreuung, 191 avenue des Champs-Elysées.
Documentation sur la correspondance avec les commandants de camps.
F/9/2804
Recensements des prisonniers de guerre.
Instruction du 20 janvier 1941 sur l'utilisation de la carte de recensement.
Circulaire aux préfets du 25 janvier 1941.
Circulaire du 20 février aux archivistes départementaux. Utilisation des fiches de recensements.
Recensement : zone occupée Paris et Seine, zone occupée départements autres que la Seine.
Correspondance avec les archivistes départementaux au sujet du recensement.
Recensement professionnel.
Carte de colis ; octobre - novembre 1940.
F/9/2805
Recherche des disparus et décédés.
Fichier de décédés (projet).
Rapports du C.N.I.P.G. avec le Secrétariat général des anciens combattants (Service de l'état civil, des
successions, des sépultures, 37 rue de Bellechasse).
Envois faits au service des successions militaires du ministère de l'Intérieur, (22 boulevard de la
Bastille).
F/9/2806
Relations avec l'ambassade Scapini.
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Relations avec la Croix-Rouge internationale (Agence centrale des prisonniers de guerre de Genève).
Correspondance avec la Croix-Rouge française et les oeuvres.
Recherches faites par le ministère de la Justice - Bureau du sceau.
Rapports avec le Secrétariat d'état aux Colonies.
F/9/2807
Instructions et notes de service du C.N.I.P.G.
Travail à l'extérieur.
Statistiques.
Demandes de recherches adressées au centre par différentes organisations (spécimen).
Service du fichier par unités, service du fichier professionnel.
Contrôle financier du C.N.I.P.G. Service des fonds
Personnel.
Local - Matériel.
Impressions (modèles)
F/9/2808
Documentation générale.
Documentation sur les prisonniers de guerre.
Généralités.
Aumônerie des prisonniers.
Renseignements sur les coloniaux.
Sanitaires.
Allocations ; soldes militaires ; délégation de soldes.
Libérations, rapatriements.
Mariages par procuration.
Centres d'accueil.
Envois de certificats médicaux et de médicaments aux prisonniers.
Envois de fonds, de livres et jeux, de vêtements et chaussures aux prisonniers.
Travail des prisonniers.
Hommes de confiance dans les camps.
Organisations d'entr'aide aux prisonniers dans les départements, etc.
F/9/2809
Documentation sur la correspondance et les colis aux prisonniers, circulaires et instructions du
Secrétariat d'état aux communications (du 6 septembre 1940 au 22 août 1941).
F/9/2810
Renseignements et rapports de diverses provenances, concernant les camps de prisonniers en France et
en Allemagne.
F/9/2811
Comité central d'assistance aux prisonniers : convocations, correspondance, assistance aux prisonniers
coloniaux (juillet 1940-janvier 1942).
Centre d'entr'aide aux étudiants mobilisés et prisonniers.
Secours national : la Famille du prisonnier de guerre
Commission du retour du prisonnier.
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Le "Souvenir français".
Service des oeuvres de la marine.
Circulaires de sociétés ou d'oeuvres collaborant avec le C.N.I.P.G.
F/9/2812
Listes imprimées de prisonniers de guerre n°1 à 53.
F/9/2813
Listes imprimées de prisonniers de guerre n°54 à 100.
F/9/2814-F/9/2941
DIRECTION DU SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE (D.S.P.G.)
F/9/2814-F/9/2825
Historique, organisation, correspondance.
F/9/2814
Historique de la D.S.P.G. 1941-1944.
Organisation
Rapport du Lieutenant Robichez sur la captivité des prisonniers de guerre français 1940-1944.
F/9/2815
Textes constitutifs de la D.S.P.G. ou se rapportant à la D.S.P.G.
Textes officiels intéressant la D.S.P.G.
Documentation de base.
F/9/2816
Attributions respectives de la Direction du service des prisonniers de guerre, du Service
diplomatique et de la Délégation française de Berlin.
Conférences, textes divers et extraits de presse concernant l'activité de la direction.
Organisation des bureaux.
F/9/2817
Personnel.
Projets de budget pour les exercices 1941, 1942, 1945.
Liquidation de la Direction.
F/9/2818
Lois, décrets, arrêtés, instructions concernant les prisonniers de guerre.
Guide du prisonnier, édité par la D.S.P.G., novembre 1943.
Communiqués officiels de la D.S.P.G.
F/9/2819
Rapports d'activité de la Direction, 12 août 1940 - 31 juillet 1941 et septembre 1943 - juillet 1944.
Notes de service, 1941-1943.
F/9/2820
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Enregistrement du courrier départ "officiel" :
1. n°100.000 à 101.833, 26 février-30 août 1941.
2. n°101.834 à 103.766, 2 septembre-31 décembre 1941.
F/9/2821-F/9/2825
Minutes du courrier départ "officiel" :
F/9/2821
1. n°100.000 à 100.468 ; 26 février-25 avril 1941.
2. n°100.469 à 101.000 ; 26 avril - 30 juin 1941.
F/9/2822
3. n°101.001 à 101.574 ; 30 juin - 6 août 1941.
4. n°101.575 à 102.141 ; 7 août - 18 septembre 1941.
F/9/2823
5. manque.
6. n°102.687 à 103.278 ; 29 octobre-3 décembre 1941.
1. n°10.000 à 10.551 ; 2 - 31 janvier 1942.
2. manque.
3. n°11.000 à 11.447 ; 25 février - 13 mars 1942. (plus un dossier de minutes éparses,
septembre-1941 - octobre 1942).
F/9/2824
Deuxième collection doublant la précédente :
1. n°100.403 à 101.819 ; 16 avril-29 août 1941.
2. n°101.829 à 103.737 ; 10 septembre-30 décembre 1941.
F/9/2825
1. n°10.002 à 11.447 ; 2 janvier-13 mars 1942.
2. n°11.449 à 13.284 ; 14 mars-29 mai 1942.
3. n°13.291 à 15.614. 1 juin - 29 août 1942.
Télégrammes départ, n°8-203 off. ; 27 janvier - 13 novembre 1941.
F/9/2826-F/9/2843
Cabinet.
F/9/2826
Dossier intitulé "cabinet archives" contenant des documents divers transmis au général Besson ;
septembre 1939 - avril 1940.
Enregistrement du courrier départ ; 16 septembre 1939-1° juin 1940.
Minutes du courrier départ ; 1° septembre 1939 - 6 juin 1940.
(Ces trois dossiers font partie des archives du général BESSON en tant que commandant du
groupe d'armée n°3 et n'ont aucun rapport avec le service des prisonniers de guerre).
Minutes du courrier départ ; 6 juillet 1940-24 novembre 1941.
Dossier du Lieutenant CHOLET ; minutes du courrier départ (avril 1943 - août 1944) ; dossier
concernant le droit à pension des veuves de militaires prisonniers atteints par la limite d'âge au
cours de leur captivité.
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F/9/2827-F/9/2829
Dossiers "Ministères" (correspondance, notes et études).
F/9/2827
I. Cabinet du Maréchal et secours national.
Vice-présidence du gouvernement. Commissariat général à la main-d'oeuvre française en
Allemagne. Commissariat au reclassement des prisonniers rapatriés. Organisation des
secours aux prisonniers. Légion française des combattants.
Justice.
Instruction publique.
F/9/2828
II. Intérieur.
Santé et famille.
Affaires Etrangères.
Colonies.
Finances.
F/9/2829
III. Communications.
Anciens Combattants.
Marine.
Aviation.
Agriculture.
Production industrielle.
Travail.
Ravitaillement.
Information.
F/9/2830-F/9/2833
Correspondance avec le Ministère de la Guerre.
F/9/2830
1940.
F/9/2831
1941.
F/9/2832
1942-1943.
F/9/2833
janvier-octobre 1944.
F/9/2834
Correspondance avec le contrôleur de l'armée BIGARD, sous-directeur du Service des prisonniers
de guerre en zone occupée ; 1940-1944.
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F/9/2835
Correspondance avec le Comité international de la Croix-Rouge ; 1940-1944.
F/9/2836
Correspondance avec la Délégation française d'armistice de Wiesbaden ; juillet 1940-février 1941.
Correspondance avec la Direction des services de l'armistice (D.S.A.) ; 1940-1944.
F/9/2837
Correspondance avec le Service diplomatique des prisonniers de guerre ; 1940-1944. Comptesrendus d'entretiens franco-allemands et notes remises à l'O.K.W., 14 sept. 1940-17 février 1943
(documents communiqués par le S.D.P.G.).
Correspondance avec l'attaché militaire en Suisse et le Service de l'internement près de
l'ambassade de France en Suisse ; 1940-1941.
F/9/2838-F/9/2839
Rapport d'activité de la Sous-direction du service des prisonniers de guerre à Paris.
F/9/2838
26 août 1940 - 31 décembre 1942.
F/9/2839
1° janvier 1943 - 31 juillet 1944.
F/9/2840
Dossier L intitulé "Lyon divers". Il contient des des documents relatifs à la vie matérielle de la
D.S.P.G. à Lyon, entre autres son installation dans cette ville.
Arrestation de membres du personnel de la D.S.P.G. et mesures prises à cet égard.
Dossier intitulé "Plis secrets et confidentiels". A noter l'enquête sur le "Comité de secours aux
prisonniers de guerre français et alliés" dirigé par Mme de JONQUIERES et le Comte de
POURTALES.
Démobilisation des militaires de carrière rentrant de captivité.
Création d'un journal pour les prisonniers de guerre et leur famille.
Documents provenant des hommes de confiance et concernant surtout les envois de colis.
Dossier intitulé "Notes diverses à conserver" : renseignements fournis par des prisonniers
rapatriés de Tunisie, notes relatives au rapatriement et à la réception des prisonniers, etc.
Rapport du Médecin Commandant Xavier SAINZ sur les circonstances de sa captivité et son
évasion ; 29 septembre 1940.
F/9/2841
Dossier M.
Comptes-rendus de liaisons avec Vichy et Paris ; juillet 1940 - août 1944.
Comptes-rendus de réunions tenues au sujet des prisonniers de guerre à Vichy ; mai 1942 - juillet
1943.
F/9/2842
Dossier B A intitulé "Transmissions dans les camps en Allemagne". Il s'agit en réalité de pièces
diverses, allant de 1942 à décembre 1944, en majorité de correspondance concernant des
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citations. A noter, dans la chemise dénommée "Envois dans les camps", un rapport relatif aux
circonstances dans lesquelles le colonel COIGNERAI, doyen de l'Oflag X B, a été changé de camp
le 19 juin 1942.
F/9/2843
Correspondance diverse concernant, entre autres, des citations et propositions de récompenses ;
1940-1944.
F/9/2844-F/9/2849
Secrétariat particulier.
F/9/2844
Correspondance concernant des promotions et propositions de récompenses ; 1941-1944.
F/9/2845
Correspondance avec les hommes de confiance ; 1944.
F/9/2846
Documents confidentiels. Souchier, 17 juillet 1943-20 juillet 1944.
Correspondance diverse, 1° septembre 1941 - 29 décembre 1943 et juillet-décembre 1944.
Correspondance avec les délégués départementaux de la Croix-Rouge concernant des envois de
colis à des prisonniers.
Envois de fonds aux délégués de la Croix-Rouge de la part des prisonniers rapatriés, 1942.
F/9/2847
Correspondance diverse ; 1944 (Dossier A).
Courrier divers à traiter ; 1944.
F/9/2848
Correspondance avec des organismes divers (Dossier B) :
Secrétariat particulier du Maréchal, commission des récompenses, Amitiés africaines, Légion
française des combattants, chef du gouvernement, autorités militaires diverses, abbé FREZOULS,
secrétariat particulier de Lucien ROMIER, aumônerie des prisonniers de guerre, (B I.).
Organismes siègeant à Lyon (B II).
Secrétariat d'état à la guerre (BIII).
Service diplomatique des prisonniers de guerre (B IV).
Commissariat général aux prisonniers rapatriés et maisons du prisonnier (B VI).
Comité international de la Croix-Rouge (B VII).
Délégation générale de la Croix-Rouge à Vichy (B VIII).
Croix-Rouge française, comité central d'assistance aux prisonniers de guerre (B IX).
Croix-Rouge à Lyon (B X).
Remerciements (B XI).
Essence (B XII).
Notes de service (B XIII).
F/9/2849
Utilisation des sommes d'argent envoyées à la Direction des prisonniers de guerre (envois de colis
de la part du Maréchal) (C1)
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Relations avec les Chantiers de la jeunesse (solidarité envers les prisonniers) (C3).
Etudes diverses (N).
Service du courrier :
Etat numérique des lettres adressées par les hommes de confiance à la D.S.P.G., avril 1943décembre 1944.
Etat des des lettres affranchies parvenues d'Allemagne et envoyées par des Français transformés
en travailleurs libres ; juillet 1943-juillet 1944.
F/9/2850-F/9/2851
Bureau central militaire (B.C.M.).
F/9/2850
Notes, avis, rapports adressés à l'ambassadeur Scapini, concernant, entre autres, le recensement
des prisonniers, leur traitement, des appréciations sur la mission Scapini, etc. ; 1941-1942.
F/9/2851
Correspondance et transmision de documents au Commissariat au reclassement des prisonniers
rapatriés, à la Croix-Rouge française, à la mission Scapini, au C.I.C.R., etc. ; 1941-1942.
F/9/2852-F/9/2886
1er Bureau
Type de classement
Les liasses n°2852 à 2886 représentent les dossiers du Ier bureau d'après un classement mis en vigueur à
partir du 1° juillet 1944.
F/9/2852
Fragments de correspondance arrivée.
Minutes du courrier départ, septembre 1943-mai 1944.
Comptes-rendus d'activité ; 10 octobre 1943 - 16 juillet 1944.
Enregistrement des interventions effectuées.
Notes d'informations concernant les libérations et congés de captivité.
Typhus.
Internés civils.
F/9/2853
Correspondance relative au bulletin du service de santé ; décembre 1943 - août 1944 (2 b).
Aide intellectuelle aux prisonniers ; novembre 1939-décembre 1941 (3 a).
F/9/2854
Aide intellectuelle aux prisonniers ; années 1942-1943-1944 (3 a)
F/9/2855
Croix-Rouge française. Centre de ramassage du livre (Lyon, 1941-1943), devenu en 1944 le service
d'aide intellectuelle et sportive aux prisonniers de guerre à Lyon (3 a 1).
Aide morale aux prisonniers ; janvier 1943-octobre 1944 (3 a bis).
Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre, section bibliothèques et jeux. Envois dans
les camps ; 1942-1944 (3 a 2).
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Centre d'entr'aide aux étudiants, Paris et Lyon, 1942-1944
F/9/2856
Intérêts des prisonniers ; janvier 1941-août 1944 (3 b).
F/9/2857
Délégation du Rhône de la Croix-Rouge française. Comité départemental d'aide aux prisonniers
de guerre. Comptes-rendus de réunions ; mars-avril 1942 (3 c).
Salon du prisonnier (3 d).
Communication et transmissions de pièces aux prisonniers (3 d).
Récompenses aux prisonniers (3 c).
Distribution de culottes de sport (3 c).
F/9/2858
Décès des prisonniers, correspondance ; septembre 1940 - septembre 1944 (4 b)
Successions des prisonniers décédés (transmission aux familles des objets laissés par les
prisonniers) ; avril 1940-novembre 1944 (4 c).
Communication des renseignements aux familles ; avril 1940-novembre 1941 (4 d).
Mariage des prisonniers de guerre ; 4 novembre 1939-août 1944 (4 c).
F/9/2859-F/9/2860
Accidents du travail (4 f).
F/9/2859
mars 1941-décembre 1942.
F/9/2860
janvier 1943-août 1944.
F/9/2861
Travail des prisonniers. Travaux insalubres, travaux prohibés par la convention de Genève, travail
des officiers (4 g).
Prisonniers transformés en travailleurs libres (4 g 2).
Situation des anciens prisonniers par rapport au S.T.O. (4 g 3).
F/9/2862
Travail des sous-officiers (4 h).
F/9/2863-F/9/2864
Correspondance concernant les blessés et malades (6 a).
F/9/2863
10 novembre 1939-31 décembre 1941.
F/9/2864
janvier 1942-août 1944.
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F/9/2865
Hospitalisation en Suisse de tuberculeux rapatriés et d'officiers généraux malades (G b).
Blessés et malades rapatriables ; mars-octobre 1940 (G c).
Tuberculose : dépistage, traitement, rapatriements, statistiques des décès (6 d).
F/9/2866
Convois de rapatriement de malades et blessés ; août-septembre 1940 (G c).
Malades et blessés rapatriés ; 1940-1944 (G f).
Commissions médicales mixtes (G g).
F/9/2867
Comité international de la Croix-Rouge (7 a).
Besoins des camps (8 a 1).
Détournements au préjudice des prisonniers (8 a 3).
Rapports et comptes-rendus envoyés par les prisonniers (8 a 4).
F/9/2868
Questions générales : transformation en travailleurs civils, transport par voie ferrée des denrées
destinées aux prisonniers (9 a).
Correspondance des prisonniers, 1944 (9 b). Lettre signée Léon BLUM, 1° mai 1940, s'élevant
contre l'interdiction faite aux mobilisés de correspondre avec les prisonniers en Allemagne.
Colis pour les prisonniers (9 c).
Contrôle postal, extraits de lettres (9 d).
Envois de journaux aux prisonniers (9 g).
Journal "Toute la France" (9 k).
Films et appareils de cinéma (9 x).
Disques personnels (9 z).
F/9/2869
Exécution de l'armistice en ce qui concerne les prisonniers de guerre : notes et procès-verbaux de
la sous-commission des prisonniers de guerre de la Délégation française auprès de la commission
d'armistice ; juillet-août 1940 (10 a).
Libération de certaines catégories de personnes : anciens combattants et prisonniers civils de la
guerre 1914-1918, parent engagé dans la L.V.F., Français habitant l'étranger, etc. ; septembre 1940
- avril 1942 (10 c).
Libérations à titres d'affectés spéciaux ; septembre 1940 - septembre 1942 (10 c).
Libérations au titre de la relève ; octobre 1942 - novembre 1943 (10 c).
Libérations au titre de l'Afrique du Nord et des colonies ; septembre 1940 - juillet 1943 (10 c G).
F/9/2870
Congés de captivité (10 d 2).
Congés de captivité des fonctionnaires coloniaux (10 d 2).
Libérations pour actes de courage (10 d 3 h).
Interventions auprès de l'ambassadeur Scapini (10 c).
F/9/2871
Mise en congé de captivité de soutiens de familles (pères et frères aînés de 4 enfants mineurs) ;
septembre 1940 - juillet 1944 (10 f).
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F/9/2872
Listes de dossiers de mises en congé de captivité de soutiens de famille ; 1941 et 1942. Listes de
prisonniers tuteurs d'enfants mineurs ; 1942.
F/9/2873
Rapatriement des veufs (10 f).
F/9/2874
Situation militaire des prisonniers et des rapatriés (10 h).
F/9/2875
Dossiers de prisonniers demandant leur rapatriement comme soutiens de famille, E - F (conservés
à titre de spécimens) (C 2 h).
F/9/2876
Cas humanitaires (10 g).
F/9/2877
Extraits de rapports de visite des camps de France occupée ; 1940-1941 (11 b).
Renseignements sur les camps de zone occupée donnés par des prisonniers évadés ou libérés, en
exécution d'une note du 10 septembre 1940 du 3e Bureau E.M.A. ; 1940-1941 (11 b).
F/9/2878
Visites des camps de prisonniers en Allemagne ; novembre 1939 - octobre 1940 (11 b).
Renseignements sur les camps d'Allemagne ; 1940-1941.
Prisonniers en Italie. Rapports de visite du camp de SULMONA. Demandes de nouvelles,
rapatriements, etc. (11 c).
F/9/2879-F/9/2880
Comptes-rendus de visites de camps de prisonniers en Allemagne, effectuées par les U.S.A en tant
que puissance protectrice ; 1940.
F/9/2879
I, Oflags, Frontstalags, Dulag Luft, Arbeitskommando Bihla (Oflag IV B).
F/9/2880
II, Stalags.
F/9/2881
Personnel sanitaire de l'aumônerie : avril 1940 - décembre 1941 (12 a).
F/9/2882
Personnel sanitaire : 1942-1944 (12 a).
Etudiants en médecine, pharmacie et art dentaire (12 a 1).
Relève des médecins (12 a 3).
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F/9/2883
Encadrement des Stalags et Frontstalags (12 d).
Nord-Africains (12 c).
Prisonniers étrangers ayant combattu sous le drapeau français (12 g).
Evadés (12 h).
Correspondance et colis des prisonniers corses (12 k).
Amitiés africaines (12 h.)
Retour des démobilisés en zone interdite ou occupée (14 b).
Accueil des prisonniers de guerre rapatriés (14 d).
F/9/2884
Internés en pays neutres (15 a).
F/9/2885
Travaux prohibés par la convention de Genève (17 a).
Poursuites judiciaires contre les prisonniers de guerre ; janvier 1941 - aout 1944 (17 b).
Prisonniers victimes de bombardments aériens (17 c).
F/9/2886
Mauvais traitements envers des prisonniers (17 d).
Contacts avec les prisonniers étrangers, notamment des Russes (17 c).
Comité de sauvegarde des oeuvres de la pensée et de l'art français créées en captivité (18 a).
Exposition : "L'âme des camps" (18 b).
F/9/2887-F/9/2888
2e Bureau.
F/9/2887
Enregistrement de renseignements transmis au 2e Bureau par le 3e Bureau concernant l'aide
matérielle aux prisonniers ; 1941-1943.
Extraits des contrôles postaux touchant le ravitaillement des prisonniers.
Secours aux prisonniers, pièces générales.
Correspondance concernant l'aide matérielle aux prisonniers ; février-mars 1944.
Allocation de carburant et de charbon de bois à la Croix-Rouge française ; 1940-1943.
F/9/2888
Secours individuels et collectifs aux prisonniers. Tableaux, cartes et statistiques mensuels.
F/9/2889-F/9/2920
3e Bureau.
F/9/2889
Renseignements reçus des services Scapini, 1941-1944
Circulaires reçues de la Guerre, n°13-83 ; février-septembre 1944.
Minutes du courrier départ ; 1943-1944.
Courrier arrivée divers (épaves).
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F/9/2890
Généralités (renseignements sur les envois de colis, vaccination contre le typhus, bordereaux des
visites d'inspection des camps, vocabulaire "prisonnier" destiné à faciliter la lecture des
documents intéressant les camps de prisonniers de guerre).
Renseignements confidentiels sur les prisonniers ; 1941-1944. Quelques rapports datés de juillet novembre 1940.
Appréciations sur la mission Scapini.
Renseignements sur les officiers généraux, officiers-conseils, hommes de confiance et aumôniers
des camps.
F/9/2891
Liste alphabétique des hommes de confiance des Kommandos
F/9/2892
Solidarité (oeuvres d'assistance mutuelle des prisonniers).
Recensement des prisonniers en vue de leur reclassement professionnel.
Publicité (attitude et propagande allemandes envers les prisonniers alsaciens-lorrains, bretons,
corses, nord-africains).
Travail et relève.
Transformation des prisonniers, ouvriers civils.
Bombardements aériens des camps et Kommandos.
Journaux de camps, généralités.
F/9/2893-F/9/2901
Journaux de camps.
F/9/2893
Stalag I A.
Bulletin mensuel de l'homme de confiance principal.
Service, journal mensuel de la 4e Cie.
Bouteillon 5, bulletin mensuel de la 5e Cie.
Sept, bulletin du Kdo E 7.
Flambeau, (Kdo E 8).
Nous, journal du Kdo E 9.
Le petit Gerdauennois, journal du Kdo E 10.
Bulletin de l'homme de confiance du Kdo E 11.
Entre Nous, bulletin du Kdo E 14.
Confins, journal du Kdo E 17.
Circulaires de l'homme de confiance du Kdo E 20.
Tenir, bulletin du Kdo E 34.
Le chic os, journal du Kdo E 44.
La Francisque, hebdomadaire des aspirants du Stalag I A.
Presse vivante, mouvement Pétain du stalag I A.
Présent, mouvement Pétain du stalag I A.
F/9/2894
Stalag II A : L'écho du stalag II A et de ses Kommandos.
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Stalag II B : Journal parlé, n° d'avril 1942.
L'optimiste.
Groupe Jeune Europe.
Stalag II C : Entre camarades.
Stalag II D : Le chasse-cafard.
Espoirs.
Mémorial de la journée du 11 octobre 1942.
Stalag II E : Bulletin du II E.
Stalag III A : Le III A.
Bulletin du mouvement Pétain.
Bulletin universitaire.
Stalag III C : Bulletin du III C.
Stalag III D : Matricule X.
Bulletin du Cercle Pétain.
F/9/2895
Stalag IV A : Le moineau.
Stalag IV B : Chanteclair.
Cercle Pétain.
Stalag IV C. : Reflets.
Stalag IV D : Echo IV D.
Stalag IV D : Le IV E Kos.
Stalag IV E : Camp quand
Rénovation.
Stalag IV G. : Servir.
F/9/2896
Stalag V A : Camp-cans.
Le lien.
L'union.
Stalag V B : Le captif de la Forêt noire.
Stalag V C : Espoir.
F/9/2897
Stalag VI A : Pour nous.
Publications du mouvement Pétain.
Circulaires de l'homme de confiance.
Stalag VI B : Le petit Versenois.
Stalag VI C : Le canard embarbelé.
Stlag VI D. : Le clos VI D.
Stalag VI F : Le pass'temps.
F/9/2898
Stalag VI G : L'écho de la Hardthöhe.
Vinctus Christi.
Bulletin du mouvement Pétain.
Bulletin du cercle d'études.
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Stalag VI H : Entre nous.
Stalag VI J : Le Nouvelliste.
Stalag VI K : Aurore.
F/9/2899
Stalag VII A : Servir.
Stalag VIII A : La lumignon.
Stalag VIII C : Le soleil saganais.
Bulletin de l'homme de confiance.
Nova Europa.
Stalag VIII D : Le relais.
Stalag IX A : L'éphémère.
Stalag IX B : Le Korrigan.
Stalag IX C : IX C.
Stalag X A : Au service du Maréchal. Le lien.
Stalag X B : Servir.
Loisirs au camp.
S.N.C.F.
Stalag X C : Le mois.
Entre Nous.
La Francisque.
Bulletin d'informations françaises.
F/9/2900
Stalag XI B : Le Bouteillon, Notre Journal, Unir.
Stalag XII A : Demain.
Stalag XII D : Tenir.
Stalag XII E : Brindilles.
Stalag XIII A : XIII à la page.
Stalag XIII B : Le treize-or.
Stalag XIV C : La pause.
Stalag XVII A : L'équipe.
Stalag XVII B : Le gai mat.
Stalag XVIII D : Les dix-huit dés.
Stalag XX A : Le coucou.
Stalag XX B : Présence.
F/9/2901
Stalag 344 : Le relais.
Stalag 369. : Le crack.
B.A.B. 43 : Le bébé du B.B.
Oflag II D : Ecrit sur du sable.
Oflag III C : Lueurs.
Oflag VIII A : L'écureuil.
Oflag VIII F : Renaître.
Oflag XVII A : Le canard en .. kg.
Activité théâtrale dans les camps : programmes de théâtre et concerts.
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F/9/2902
Décès des prisonniers de guerre : statistiques. Courbes de décès.
F/9/2903
Prisonniers rapatriés : effectifs des prisonniers rapatriés, 1941-1944 ; accueil des rapatriés ; pièces
concernant le rapatriement dans les centres de Châlons-sur-Marne, Châlon-sur Saône,
Châteauroux Compiègne, Foix, Issoudun, Limoges, Mâcon, Nancy, Saint-Germain-des-Fossés,
Tarbes ; comptes-rendus de missions pour la réception des prisonniers rapatriés.
F/9/2904
Service d'accueil et d'information auprès des prisonniers rapatriés (S.A.I.). Comptes-rendus de
renseignements obtenus au passage des convois.
F/9/2905-F/9/2907
Contrôle postal des prisonniers de guerre.
F/9/2905
Service des contrôles techniques. Commission de contrôle postal des prisonniers de guerre,
rapport quotidiens ; 1941-1943 (épaves) et année 1943.
F/9/2906
Rapport quotidiens ; 1944.
F/9/2907
Rapports bi-mensuels n°36 à 44 (1° septembre 1941 - 18 janvier 1943) et n°1 à 11 (16 janvier
- 30 juin 1942).
Rapports mensuels ; janvier 1943-juillet 1944.
Statistiques hebdomadaires du trafic du bureau de poste de Lyon-gare ; année 1943 et 1°
janvier-18 août 1944.
F/9/2908
Camps de prisonniers.
Emplacement et listes des camps.
Effectifs.
Graphiques indiquant la façon dont sont traités les prisonniers.
Frontstalags : généralités, emplacement, effectifs.
F/9/2909
Dossier intitulé "Travaux du 3e bureau" (en réalité, renseignements de tous ordres sur les camps
de prisonniers).
Renseignements divers sur les camps, provenant surtout du C.I.C.R.
Affiches, appels, ordres de camps divers émanant des autorités allemandes.
F/9/2910-F/9/2918
Renseignements sur les camps de prisonniers : contrôle postal, service d'accueil et d'information
auprès des prisonniers rapatriés (S.A.I.), rapports de prisonniers rapatriés, rapports d'officiersconseils, renseignements provenant de la mission Scapini, etc. (les rapports d'inspection des
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camps de l'ambassade des Etats-Unis, des services Scapini et du C.I.C.R. ont été retirés et joints à
la collection normale).
F/9/2910
Oflags II à VII.
F/9/2911
Oflags VIII à XXI.
F/9/2912
Stalags I à III.
F/9/2913
Stalags IV à V.
F/9/2914
Stalags VI à VIII.
F/9/2915
Stalags IX à XII.
F/9/2916
Stalags XIII à XXI.
F/9/2917
Bau- und Arbeit Bataillon (B.A.B.) ; Glaser Bataillon ; Dachdecker Bataillon.
F/9/2918
Camp 325 (Rawaruska) ; Stalags 323, 326, 328, 344, 369, 383, 398, 404 ; Heilags V A et V
C ; Heilag X ; Dulag Nord, Dulag Luft ; Stalag Luftlager ; Stalag Luft III ; Frontstalags 122,
133, 190, 194, 204, 221, 222 ; camp du château de Lescours (Gard) ; camp disciplinaire de
Heydebreck ; prisons de Komotau (Ilag IV), Graudenz ; camps spéciaux (prisons) ; camp de
Sulmona (Italie) ; camps de Tournai, Malines, Namur, Ypres ; rapports sur les hôpitaux en
France. Internés en Afrique du Sud, Grande-Bretagne, Hollande, Hongrie et Slovaquie,
Indes, Madagascar, Suisse (Leysin), Turquie.
Internés civils en Australie, Grande-Bretagne, Inde britannique, Italie.
F/9/2919-F/9/2920
Rapports de médecins rapatriés sur le fonctionnement du service sanitaire dans les camps.
F/9/2919
Oflags et Stalags I à V.
F/9/2920
Stalags VI à XXI, Stalags 325, 369, 398, B.A.B. 45 et 46, Fronstalag 221.
F/9/2921-F/9/2941
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5e bureau
F/9/2921
Enregistrement du courrier arrivée, 29 juin - 24 octobre 1944.
Enregistrement du courrier départ, 22 septembre 1942 - 16 juillet 1943.
F/9/2922
Correspondance avec des organismes divers :
I. Cabinet du gouverneur général de l'Algérie. Affaires étrangères, sous-direction Afrique-Levant.
2. Aumônerie des prisonniers de guerre.
3. Sous-direction des prisonniers de guerre.
4. Centre d'action des prisonniers rapatriés (C.A.P.).
5. Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.).
6. Commissariat au reclassement des prisonniers rapatriés. Maisons du prisonnier.
7. Communiqués officiels de la D.S.P.G. (reclassés n°2218).
8. Croix-Rouge française.
9. Divers.
10. Divisions militaires.
11. Direction des services de l'armistice. (D.S.A.).
12. manque.
F/9/2923
Correspondance avec des organismes divers :
13. Secrétariat général à l'information.
14. Journaux.
15. Légion française des combattants.
16. Messages téléphonés.
17. Ministère de l'Intérieur.
18. Préfectures.
19. Présidence du Conseil.
20. Radiodiffusion.
21. Radio-National, journal de la radio-diffusion nationale.
22. Service diplomatique des prisonniers de guerre.
23. Secours national. La famille du prisonnier.
24. Secrétariat général du chef de l'Etat.
25. Commission de contrôle des informations de presse (chemise vide).
26. Chantiers de la jeunesse.
27. Stages et conférences.
28. Comptes-rendus de missions (reclassés n°2841).
29. manque.
30. Communiqués à la presse.
F/9/2924
Dossiers "divers".
Communiqués du Comité international de la Croix-Rouge, 1941-1943.
Renseignements sur les Oflags provenant des journaux
Articles de presse concernant les prisonniers.
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Résumés de la vie dans les camps de prisonniers.
Articles de presse concernant les mesures prises en faveur des prisonniers.
Circulaires diffusées par la Direction du travail du secrétariat d'Etat au travail, janvier-avril 1942.
F/9/2925
Monographies de camps établies par le Service des prisonniers de guerre.
F/9/2926
Répertoire des photographies des camps de prisonniers de guerre (1 cahier avec les photographies
classées par camps collées sur les feuillets).
Censure, consignes, visas ; janvier 1941-mai 1942.
F/9/2927
Section Presse et Radio. Correspondance avec des organismes divers (les dossiers 1 à 9
manquant).
10. Divisions militaires.
10 bis. Capitaine PIERRON (section imprimerie).
11. Etat-major de l'Armée.
12. Guerre, Cabinet.
13. Ministère de l'information.
14. Journaux.
15. Légion française des combattants.
16. Messages téléphonés (arrivée de trains sanitaires).
17. Ministère de l'Intérieur.
18. Préfectures.
19. Inspection technique des subsistances. (I.T.S.).
20. Radio-diffusion.
20.bis. Emission radio "Ce que vous devez savoir".
20 ter. Chronique "Les femmes de prisonniers vous parlent".
21. Radio nationale (chemise vide).
22. Services Scapini.
23. Secours national. La famille du prisonnier (chemise vide).
24. Secrétariat général du chef de l'Etat.
F/9/2928-F/9/2931
Extraits de presse concernant les prisonniers ; 1941-1942.
F/9/2928
Aujourd'hui.
La Cri du Peuple.
La France socialiste.
F/9/2929
La Gerbe.
Je suis partout.
Le Matin.

103

Archives nationales (France)

F/9/2930
Les Nouveaux Temps.
L'Oeuvre.
F/9/2931
Paris-Soir.
Le Petit Parisien.
F/9/2932-F/9/2933
Articles découpés dans la presse concernant les prisonniers.
F/9/2932
1941
F/9/2933
1942.
F/9/2934-F/9/2935
Extraits de presse concernant les prisonniers, transmis par la Sous-direction de Paris.
F/9/2934
1941
F/9/2935
1942.
F/9/2936-F/9/2940
Section Information et Propagande.
F/9/2936
O. Classement des dossiers de la section. Affaires en cours.
1. Documents de base règlant l'information dans les camps.
2. C.I.C.R. (manque).
3. Comités de propagande de la Révolution nationale (manque).
4. Comptes-rendus de liaisons à Vichy et à Paris (relevés de l'activité de la section
information).
5. Divers. O.C.R.P.I. Centre d'Entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers. Centre interprofessionnel de reclassement des prisonniers.
6. Guerre. Cabinet.
7. Hommes de confiance.
8. Ministère de l'Information.
8 bis. Affichettes.
F/9/2937
9. Légion des combattants (chemise vide).
10. Renseignements divers exploités pour l'information.
11. Scouts de France.
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11 bis. Education générale et sports.
12. Service diplomatique des prisonniers de guerre.
12 Bis. Ministère de l'Education nationale.
13. Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre.
14. Croix-Rouge française.
15. Vice-présidence du Conseil.
16. Ministère de l'Intérieur.
17. Chantiers de la jeunesse.
18. Secrétariat à l'Education nationale et à la Jeunesse.
19. Informations mises à la disposition des cercles Pétain.
F/9/2938
20. Prévisions de crédit.
20 bis. Propagande intérieure.
20 ter. Factures pour la propagande extérieure.
21. Ordres de mission.
22. Intendance. Magasin-entrepôt de la Croix-Rouge française (pour les marchés).
23. Répartition pour les envois de brochures de propagande dans les camps.
24. Commissariat général à la famille.
25. Secours moral et intellectuel. Statistiques d'envois dans les camps.
26. Inventaire des documents de travail possédés par le 5e Bureau.
27. Chèques matières.
28. Dépôt légal.
29. Commissariat général à l'action sociale pour les Français travaillant en Allemagne.
F/9/2939
Brochures "Les paroles du Maréchal", "Oeuvres de la France nouvelle" : bulletin
d'information, conférences et thèmes.
F/9/2940
Documents envoyés dans les camps.
Presses universitaires de France.
Ministère du Travail et production industrielle.
Renouveaux.
Cité nouvelle.
Economie et humanisme.
Edition sociale française.
Compagnons.
Idées.
Chantiers de la jeunesse.
Société d'éditions économiques et sociales.
Droit social.
Sequana.
Publications concernant l'agriculture.
Revue "Production".
F/9/2941
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Divers :
Correspondance arrivée ; 1943-1944 (épaves).
Extraits de journaux de camps.
D.S.P.G. Notes d'information pour les chefs des bureaux de renseignements militaires des
Maisons de prisonniers.
Correspondance avec la Croix-Rouge française concernant l'envoi de documents de propagande
dans les camps.
Texte et diffusion aux prisonniers rapatriés de la plaquette "Français voici ce que le Maréchal a
fait pour vous depuis l'armistice".
Notes diverses concernant la diffusion des documents. Circulaires reçues de la Guerre, direction
de l'Intendance ; 1942-1944.
Divers : projet d'affiche indiquant ce qui a été fait pour les prisonniers ; opinion des prisonniers
sur la transformation en travailleurs libres ; oeuvres d'assistance aux prisonniers du stalag VI G,
bilan ; mars-juillet 1944 ; notes confidentielles ; année 1943.
F/9/2941
6è et 7è bureaux
6e Bureau. Documentation de base concernant les récompenses pour les prisonniers de guerre.
7e Bureau.
Additifs aux listes de relève des médecins, pharmaciens et dentistes.
Assistance coloniale aux prisonniers de guerre, section de Rennes, visites de camps et hôpitaux ;
novembre 1943 ; une pièce concernant les difficultés de circulation dans la section des Landes BassesPyrénées ; septembre 1943.
Amitiés africaines : activité du foyer de Verdun pendant la 2e quinzaine de mars 1944 ; rapports du
Commandant BUISSON au sujet de ses voyages à Mont-de-Marsan et Poitiers en vue de la création d'un
foyer des Amitiés africaines ; septembre 1943.
Trois modèles de lettres concernant les envois de colis.
Acheminement des correspondances des prisonniers allemands en France ; novembre 1944.
F/9/2942-F/9/2995
SOUS-DIRECTION DU SERVICE DES PRISONNIERS DE GUERRE.
F/9/2942
Organisation, circulaires concernant le personnel, notes diverses. Circulaires ; 1940-1942.
F/9/2943-F/9/2946
Minutes du courrier général au départ.
F/9/2943
1. n°1-459 ; 27 août-30 septembre 1940.
2. n°460-1100 ; 1-16 octobre 1940.
3. manque.
4. n°1701-2200 ; 28 octobre-4 novembre 1940.
F/9/2944
5. n°2201-2800 ; 4-14 novembre 1940.
6.7.8. manquent.
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9. n°4868-5034 ; 17-31 décembre 1940.
10. manque.
1. n°6001-7070 ; 7-23 janvier 1941.
2. n°7071-7401 ; 24-30 janvier 1941.
F/9/2945
3. n°7402-8172. 1-14 février 1941.
4. n°8173-9918 ; 16-27 février 1941.
5. n°9920-10575 ; 28 février-6 mars 1941.
6. n°10576-11432 ; 6-15 mars 1941.
F/9/2946
7. n°11433-12559 ; 17-25 mars 1941.
8. n°12560-14065 ; 26 mars-8 avril 1941.
9. n°14066-15660 ; 9-17 avril 1941.
10. n°15661-16638 ; 17-25 avril 1941.
F/9/2947-F/9/2967
Cabinet
F/9/2947
Minutes du courrier départ.
1. minutes diverses (épaves) ; septembre-décembre 1940.
2. n°1-1062 ; 3 janvier-18 août 1944.
3. n°1-29 ; 29 août-10 septembre 1944.
F/9/2948
Correspondance avec les préfets ; octobre 1940-juin 1943.
Minutes du courrier départ pour le comité central des services officiels divers ; juillet 1940décembre 1941.
Minutes du courrier départ pour le comité central d'assistance aux prisonniers de guerre ; octobre
1940-décembre 1941.
Correspondance avec des associations diverses ; janvier 1940-juin 1943.
Lettres arrivée diverses ; septembre-décembre 1940.
Minutes du courrier départ "H" (hygiène, demandes de médicaments, matériel sanitaire), 1-86 H ;
4 février 1941-14 août 1943.
F/9/2949-F/9/2962
Secrétariat particulier et études générales. Dossiers cotés 3 à 93 (nombreux manquants).
F/9/2949
3-2. Communiqués à la presse.
3-3. Comptes-rendus de missions à Paris.
3-4. Extraits de presse concernant les prisonniers envoyés par la direction de Lyon à la
sous-direction de Paris ; 1943.
3-6. Idem ; 1944.
3-7. Rapports de MM. VERRET et NICOT, inspecteurs généraux du Service des prisonniers
de guerre, n°1 à 121 bis ; 29 décembre 1942-25 juillet 1944 (manquent les numéros 68, 95,
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F/9/2950
5-1. Questions de principe concernant les prisonniers.
1. Libérations.
2. Evasions.
3. Congés de captivité.
4. Relève et transformation en travailleurs libres.
5. Télégrammes concernant des prisonniers transformés tombés malades au cours de leur
permission ; août 1943 - mars 1944.
8-3. Intendance : solde, habillement et transport des prisonniers.
5-3. Personnel de la sous-direction : pièces générales concernant les fonctionnaires.
5-4. Réponses des commissaires régionaux à la libération des prisonniers de guerre au sujet
du nombre de bureaux de renseignements militaires ouverts dans leur région.
F/9/2951
6-7. Questions intéressant les prisonniers dans les camps.
1. Promotions et avancement.
2. Mariages.
3. Malades.
4. Sanitaires.
6. Correspondance et colis.
7. Salaire des prisonniers travailleurs, accidents du travail.
8. Recensement des prisonniers.
9. Paiement des dépenses d'entretien des prisonniers de guerre.
10. Prisonniers indigènes.
6-8. Questions intéressant les prisonniers rapatriés.
1. Centres de triage.
2. Prêts aux prisonniers libérés.
3. Rapatriement de différentes catégories de prisonniers.
4. Emploi par les Allemands des prisonniers de guerre libérés.
5. Hospitalisation en Suisse des prisonniers tuberculeux.
6. Libération du personnel sanitaire.
7. Commissariat général aux prisonniers de guerre rapatriés et aux familles des prisonniers
de guerre.
F/9/2952
7. Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre.
1. Pièces générales.
2. Correspondance de la sous-direction avec le comité.
3. Divers : délégués ; enquêtes de contrôle ; section bibliothèques et jeux.
4. Carte de colis.
F/9/2953
9. Divers.
2. Quêtes dans les camps.
3. Correspondance avec les délégués du Service des prisonniers de guerre.

108

Archives nationales (France)

4. Divers ; recherche de locaux pour le Service des prisonniers de guerre ; correspondance
diverse.
6. Transferts de fonds.
F/9/2954
10. Correspondance avec les particuliers ; octobre - décembre 1940 et année 1941.
F/9/2955
10. Correspondance avec les particuliers ; 1942-1944.
F/9/2956
11. Oeuvres s'occupant des prisonniers.
1. Comité de la Presse parisienne pour l'aide aux prisonniers et à leur famille.
2. Ligue française d'entr'aide sociale et de collaboration européenne.
3. Centre d'entr'aide aux étudiants mobilisés et prisonniers.
4. La Phalange.
5. L'Aide au soldat.
6. Assistance du prisonnier (Mme NICOLAS).
7. Pièces remises par Mme DUBOIS-MENGIN (Croix-Rouge française), 1941.
8. La Famille du prisonnier de guerre.
9. Oeuvres diverses.
10. Les Amitiés africaines.
11. Croix-Rouge (française, allemande, polonaise, belge).
F/9/2957
12.
1. Collectes effectuées parmi le personnel de la sous-direction.
2. Enquêtes sur les oeuvres.
13. Enquêtes sur les escroqueries.
1. Magasin rue Froideveau (manque)
2. Prince Alioune Mamadou Kane.
3. Affaire de Bonardi.
4. Affaire Boulanger.
5. Affaires diverses.
6. Magasin des Tourelles.
7. Commandant Varambier à Angers.
8. Vols dans les comités.
9. Centre de distribution de Chaumont.
F/9/2958
16.
1. Centres de distribution et de groupage.
2. Madame MEIFREDY (Amitiés africaines).
3. Blocage de denrées.
F/9/2959
17.
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1. Ravitaillement des camps de la zone occupée par la zone libre.
2. Prisonniers coloniaux.
4. Envois d'imams auprès des prisonniers musulmans.
5. Effectifs des Frontstalags.
6. Listes des camps de prisonniers.
8. Camps "divers" ; indigènes en Frontstalags, camps en Allemagne, etc.
9. Ravitaillement des camps.
10. Réunion dans le même camp de deux prisonniers de la même famille.
F/9/2960
19. Commissaires régionaux à la libération des prisonniers de guerre et comités
départementaux des prisonniers de guerre.
Pièces générales, comptes-rendus des commissaires régionaux ; octobre 1942-juillet 1944.
F/9/2961
77. Correspondance diverse avec les administrations ; octobre 1940-septembre 1941.
F/9/2962
81. Congés et libérations.
83. Correspondance avec l'ambassade Scapini concernant notamment les trains de denrées
envoyées en Allemagne pour les fêtes de Nöel, 1940.
84.
4. Prisonniers internés en Belgique.
7. Carte d'alimentation pour les prisonniers de guerre.
9. Demandes de nouvelles et recherches de disparus
85. Divers.
1. Remerciements adressés au service.
2. Dons divers.
3. Prisonniers amnésiques.
4. Regroupement des prisonniers étudiants.
5. Envois de journaux aux prisonniers.
6. Récupération des cantines de prisonniers.
7. Renseignements au sujet des libérations exceptionnelles.
8. Recherches de Polonais.
9. Evasions (manque).
10. Renvoi de correspondance adressée à des prisonniers ou aux commandants de camps.
83. Coordination des secours aux prisonniers de guerre
93. Pièces diverses : diffusion du reportage de Jean MASSON "Le coeur à ses raisons" ;
association "L'entr'aide aux familles de prisonniers de guerre" etc. (bordereau en tête du
dossier).
F/9/2963
Divers.
Pièces diverses ; juillet-décembre 1940.
Envois de fonds par les prisonniers de guerre à leur famille.
Brochure et affiches "Ce qui est fait pour les prisonniers de guerre en captivité."
Rapports de visites aux Frontstalags ; décembre 1940 - février 1941.
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Réponses à la circulaire du 9 janvier 1941 relative au dénombrement des maires prisonniers.
Réponses à la circulaire du 25 janvier 1941 au sujet des informations dans la presse locale.
Rapports d'activités de Mlle de FOELKERSAM ; novembre 1940.
Comptes-rendus des bureaux transports et ravitaillement ; 29 novembre-8 décembre 1940, 2-8
janvier 1941
Répercussion des évènements sur le fonctionnement du secours individuel en zone nord ; juilletaoût 1944.
F/9/2964-F/9/2967
Section coloniale.
F/9/2964
Enregistrement du courrier départ ; 23 mai 1942 - 19 Septembre 1944.
Correspondance avec :
Secrétariat particulier du Maréchal.
Ministère des Affaires étrangères.
Ministère des Colonies.
Croix-Rouge (Paris, Vichy, C.I.C.R. de Genève, Croix-Rouge allemande, belge, etc.).
F/9/2965
Oeuvres marraines :
Liste des personnalités qui sont à leur tête.
Correspondance avec ces oeuvres ; 1942-1944.
Amitiés africaines.
Comité algérien d'assistance aux prisonniers de guerre.
Fraternité de guerre (Générale Noguès à Rabat).
Comité guadeloupéen.
Comité Lacaze.
Légion française des combattants de Tunisie.
Comité d'assistance aux troupes noires.
Union nationale des Coloniaux et Français d'Outre-Mer.
Comité Vezia (assistance aux prisonniers indigènes de l'A.O.F.).
F/9/2966
Correspondance concernant les relations des Amitiés africaines et des assistantes
coloniales avec le Service des prisonniers de guerre.
Rapports d'activité des sections d'assistance aux prisonniers coloniaux, transmis par la
Direction de Lyon à la Sous-direction de Paris ; décembre 1943 - juillet 1944.
Encadrement des prisonniers travailleurs coloniaux.
Listes de prisonniers de guerre nord-africains devenus travailleurs libres.
Listes de prisonniers de guerre indigènes et coloniaux décédés.
Mesures prises en faveur des prisonniers français dont la famille réside en Afrique du
Nord ; décembre 1942.
F/9/2967
Colis aux prisonniers.
Demandes de denrées. Etats des marchandises demandées et reçues. Statistiques.
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Correspondance relative aux denrées entreposées au magasin des Tourelles.
Distribution des colis, états mensuels ; mai 1942 - décembre 1943.
F/9/2968-F/9/2993
2e bureau (Renseignements et Chancellerie).
F/9/2968
Correspondance avec les services Scapini ; octobre 1941 - juillet 1944 (épaves gardées à titre de
spécimen).
Correspondance avec le Centre national d'information sur les prisonniers de guerre ; févrieroctobre 41.
Correspondance avec les maires ; mars 1941 - avril 44.
F/9/2968-F/9/2988
Correspondance avec les particuliers.
F/9/2968
A.
F/9/2969
Ba-Be.
F/9/2970
Bo-Bz.
F/9/2971
Ca-Ch.
F/9/2972
Ci-Cz.
F/9/2973
Da-Der.
F/9/2974
Des-Dz.
F/9/2975
E-F.
F/9/2976
G.
F/9/2977
H.
F/9/2978
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I, J, K.
F/9/2979
La-Leb.
F/9/2980
Lec-Lem.
F/9/2981
Len-Lz.
F/9/2982
M, N, O.
F/9/2983
Pa-Pf.
F/9/2984
Ph-Pz.
F/9/2985
Q-R.
F/9/2986
S.
F/9/2987
T.
F/9/2988
U-Z.
F/9/2989
Dossiers de principe sur des questions diverses.
951. Divorces, garde d'enfants, pension alimentaire.
954. Mariages de prisonniers.
957. Questions diverses posées par les prisonniers rapatriés : droits, accidents du travail en
Allemagne, envois de fonds, impôts, loyers, vêtements, avoirs en Allemagne.
959. Vêtements et chaussures. Prisonniers détachés au service de l'Ostland. Note au sujet de la
relève.
993. Transmissions de pièces officielles aux prisonniers de guerre. Correspondance et colis.
Transmission de documents divers à l'ambassade Scapini et au comité international de la CroixRouge (liasse gardée à titre de spécimen).
F/9/2990
Transmissions de lettres à des organismes divers.
Transmissions aux hommes de confiance de lettres concernant les prisonniers ou leur famille
(liasse gardée à titre de spécimen).
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F/9/2991
Correspondance concernant des transmissions de pièces officielles à des prisonniers (liasse gardée
à titre de spécimen).
F/9/2992
Correspondance relative à des questions d'allocations militaires (liasse gardée à titre de spécimen)
F/9/2993
Correspondance concernant des mariages et divorces de prisonniers (gardée à titre de spécimen).
F/9/2994-F/9/2995
Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre.
F/9/2994
Organisation, délégués, procès-verbaux de séances, circulaires.
F/9/2995
Section bibliothèque et jeux, section coloniale, commissions diverses, divers.
F/9/2996-F/9/3094
COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX PRISONNIERS de GUERRE RAPATRIES et AUX FAMILLES DE
PRISONNIERS DE GUERRE
F/9/2996
Organisation du Commissariat.
Pièces concernant le commissaire André MASSON : discours divers et copies des pièces se trouvant dans
le dossier transmis à la Haute-Cour.
Discours du commissaire Robert MOREAU.
F/9/2997
Circulaires des différents services.
F/9/2998
Notes de service.
Décisions et arrêtés du commissaire général (nominations du personnel, nominations des membres des
commissions cantonales, arrêtés concernant la commission du retour du prisonnier.)
Personnel.
F/9/2999
Correspondance avec les Ministères ; 1941-1944.
Correspondance avec les Préfectures ; 1943-1944.
F/9/3000
Minutes du courrier départ pour le cabinet civil et le secrétariat particulier du Maréchal PETAIN ; 19411944.
Correspondance avec la Délégation générale du gouvernement français dans les territoires occupés ;
1941-1942.
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Courrier divers du commissaire général ; février-août 1944.
Procès-verbaux des réunions du comité directeur du commissariat ; janvier-mars 1944.
Direction de zone occupée :
Notes quotidiennes de M. DESOMBRE, directeur-adjoint pour la zone occupée ; décembre 1941-avril
1942.
Correspondance avec le général BERTIN-BOUSSU, directeur du service des prisonniers de guerre.
Comptes-rendus de visites dans les départements ; 1943.
Amicales diverses de prisonniers de guerre.
F/9/3001
Commission du retour du prisonnier.
F/9/3002-F/9/3020
Cabinet.
F/9/3002
Procès-verbal de la réunion du cabinet du 13 mars 1944.
Notes aux différents services ; mars-mai 1944.
Ordres de mission ; 1943-1944.
Courrier divers du cabinet ; 1943-1944.
Correspondance et notes de différents fonctionnaires du commissariat transmises au cabinet pour
information ; 1943-1944.
Rapports sur l'activité de la Délégation du commissariat à Vichy ; mars-août 1944.
Correspondance avec M. CUPILLARD, chargé de mission concernant notamment des arrestations
par les autorités allemandes ; octobre 1943-août 1944.
Correspondance avec le service Liaison Guerre à Vichy ; décembre 1943-août 1944.
F/9/3003
Correspondance avec la Direction générale de l'entraide ; avril-août 1944.
Correspondance avec la Direction générale des services médicaux et sociaux ; 1943-1944.
Correspondance avec la Famille du prisonnier de guerre (Secours national).
Correspondance avec la Délégation générale du commissariat en Ile-de-France ; avril-juillet 1944
Correspondance avec l'ambassade Scapini ; 1942-1944.
Relations avec la Légion.
Prisonniers transformés en travailleurs libres.
F/9/3004
Manifestations, inaugurations, galas, déplacements du commissaire général.
Arbre de Noël 1943.
F/9/3005
Correspondance avec le Comité central d'assistance aux Prisonniers de guerre.
Comités départementaux des prisonniers de guerre.
Bombardements (en France et au Stalag V A).
Croix-Rouge.
Maisons d'accueil et d'hébergement.
Correspondance relative au problème des expropriations de la zone de Paris.
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Affaires diverses traitées par le Cabinet.
F/9/3006
Correspondance diverse classée dans l'ordre alphabétique des affaires ou des correspondants ;
1943-1944.
F/9/3007
Correspondance avec les Maisons du prisonnier ; 1943-1944.
Lettres reçues des Maisons du prisonnier concernant les prisonniers permissionnaires ; avril, mai
et août 1943.
F/9/3008-F/9/3017
Direction de l'Inspection régionale.
F/9/3008
Organisation de l'Inspection.
Courrier divers ; 1942-1943.
Correspondance avec le Secrétariat général du commissariat ; 1943-1944.
Correspondance avec M. DEPARDAY, chef des services administratifs de la zone sud ;
août-novembre 1943.
Correspondance avec la Délégation du commissariat à Vichy ; juillet 1943-mai 1944.
Correspondance avec les inspecteurs régionaux de la zone sud ; 1943-1944.
Correspondance et documents divers de M. STINDRE, inspecteur général des Maisons du
prisonnier ; juillet-octobre 1944.
Correspondance de M. MOTTE, inspecteur régional ; septembre 1942-février 1944.
Courrier "extérieur" départ de l'Inspection générale ; septembre-octobre 1944.
Télégrammes divers.
Réunions et sessions des inspecteurs régionaux.
Déplacements des inspecteurs.
Proposition
Extraits de rapports des inspecteurs.
Propositions de prisonniers rapatriés comme membres des conseils départementaux.
F/9/3009
Notes et circulaires adressées aux inspecteurs.
F/9/3010
Rapports des inspecteurs ou chargés d'enquêtes ; 1942.
F/9/3011-F/9/3017
Dossiers par régions. Chaque dossier comprend la correspondance des inspecteurs avec la
Direction de l'Inspection régionale et la Direction générale des Maisons de Prisonniers, les
rapports d'inspecteurs, de la correspondance et des rapports concernant les Maisons du
Prisonnier de différentes villes.
F/9/3011
Ière région : Ile-de-France.
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2e région : Orléans.
3e région : Vesoul, Belfort, Dijon.
F/9/3012
4e région : Nancy.
5e région : Châlons-sur-Marne.
F/9/3013
6e région : Laon.
7e région : Lille.
F/9/3014
8e région : Rouen.
9e région : Rennes.
F/9/3015
10e région : Angers.
11e région : Poitiers.
F/9/3016
12e région : Bordeaux.
Zone sud : régions de Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon.
F/9/3017
Zone sud : régions de Marseille, Montpellier, Nice, Toulouse.
F/9/3018/F/9/3019
Direction de l'Information.
F/9/3018
Organisation et activité du service.
Notes du directeur du service de presse.
Réunions de presse.
Correspondance avec le Ministère de l'Information.
Liaison avec l'ambassade Scapini.
Correspondance diverse avec la province.
Correspondance avec différents journaux : Terre française, Toute la France, le Téméraire.
Service de propagande : notes et rapports, budget, distribution de documents de
propagande, etc.
Emissions du prisonnier.
Expositions de prisonniers.
F/9/3019
Editions de journaux et documents de propagande : bulletin de liaison du Commissariat,
porte-carte pour les rapatriés, brochures et dépliants.
F/9/3020
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Service littéraire.
F/9/3021-F/9/3029
Secrétariat général.
F/9/3021
Notes quotidiennes ; octobre 1942-janvier 1943.
Notes pour le commissaire général ; 1943-1944.
Comptes-rendus d'activité des différents services ; mai-octobre 1943.
Pièces diverses concernant les frais de mission.
Composition des commissions gravitant autour du commissariat.
Correspondance avec la Direction des services d'entr'aide ; février 1943-mai 1944.
Correspondance avec les services agricoles.
Correspondance avec les services sociaux.
Correspondance avec les services techniques.
Correspondance avec le Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre.
Correspondance relative au centre d'accueil des Polonais ; décembre 1943.
Correspondance avec l'association nationale des prisonniers de guerre de l'industrie
cinématographique ; novembre 1943-février 1944.
Service de contrôle et de coordination des manifestations.
Fonds national de solidarité.
Centres de libération ; 1942.
F/9/3022
Service législatif.
Litiges divers.
Correspondance avec le centre d'entr'aide aux étudiants mobilisés et prisonniers.
Prisonniers candidats aux grandes écoles.
F/9/3023
Dossier administratif.
Notes de service concernant le personnel.
Ordres de mission.
Service financier.
Direction générale des services d'entraide. Avis de nomination.
F/9/3024
Courrier divers classé dans l'ordre alphabétique des affaires ; 1942-1944.
F/9/3025
Correspondance avec la Direction générale des maisons du prisonnier ; 29 janvier 1943 - 1°
septembre 1944.
Correspondance avec la section 8, secrétariat social.
Correspondance avec la Direction générale des maisons du prisonnier en zone non occupée.
Séances d'études au secrétariat général.
La Famille du prisonnier de guerre.
Union des Israélites de France.
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Appels à la générosité publique.
Prisonniers de guerre français capturés sur le front tunisien.
F/9/3026
Correspondance concernant les maisons du prisonnier, classement par villes.
F/9/3027
Archives de M. Join-Lambert, secrétaire général.
Notes personnelles de M. Join-Lambert.
Administration.
Secours national.
Prisonniers nord-africains et indigènes.
Rapport des préfets de la zone libre sur le reclassement des prisonniers de guerre rapatriés.
Documents pour le Secrétariat du libéré (droits des prisonniers).
Correspondance avec le Ministère de l'Agriculture, service des prisonniers ; 1942.
Documents concernant les questions de familles des prisonniers.
F/9/3028
Dossier Secours national. La Famille du prisonnier de guerre.
F/9/3029
Bureau de documentation.
Organisation et pièces diverses (bibliothèque, achats de journaux, etc.).
Correspondance ; 1942-1943.
Correspondance de M. VIVIEN ; 1943-1944.
Notes pour M. GUION.
Dossier de notes à l'attention de M. GUION, signées R. GIPOULON du bureau de documentation
de Vichy et notes à l'attention de M. GIPOULON ; 1942.
Correspondance avec la mission Scapini.
Correspondance relative aux recherches effectuées pour la constitution de la documentation à
envoyer dans les camps ; 1941-1942.
Cycle d'études sur la charte du travail.
Pièces de documentation diverses.
F/9/3030-F/9/3086
Direction générale des Maisons du prisonnier.
F/9/3030
Organisation, personnel, activité du courrier, notes de service et règlement intérieur.
Listes des Maisons du prisonnier.
Statistiques d'activité des Maisons du prisonnier ; 1942-1943.
Finances et traitement du personnel.
F/9/3031
Circulaires.
F/9/3032
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Notes à M. MOREAU, commissaire général.
Correspondance avec le secrétariat particulier du Maréchal PETAIN.
Correspondance avec le cabinet du Commissariat.
Correspondance avec les organismes du Commissariat siègeant à Vichy.
Correspondance avec la Direction des services intérieurs.
Correspondance avec la Direction de l'entraide.
Correspondance avec la Direction des services sociaux.
Dossier intitulé : BOITARD, LAMOUREUX, PINOT, BAUD, BRANDIERE, GUILLET. Il contient
des notes émanant de la direction en zone occupée du Commissariat, des pièces concernant les
secrétariats au reclassement professionnel et les secrétariats du libéré ; 1942.
F/9/3033
Courrier divers, classé par correspondants ou affaires A - Z ; 1943.
F/9/3034
Correspondance avec le Secours national.
Correspondance avec les services artistiques.
Correspondance avec le journal " Toute la France".
Association "Service social des prisonniers de guerre rapatriés et des familles de prisonniers de
guerre".
Secrétariat des prisonniers libérés.
F/9/3035
Lois concernant la création et le fonctionnement des Maisons du prisonnier, création des maisons
de Béthune, Bois-Colombes, Choisy-le-Roi, maison du prisonnier de la Seine, etc. ; articles de
presse.
Documentation concernant la décoration des Maisons du prisonnier.
Maison du prisonnier de la Seine.
F/9/3036
Inspection technique : notes et correspondance diverses, tournées d'inspection.
Section IV, service juridique.
Service médico-social.
F/9/3037-F/9/3056
Maisons du prisonnier : correspondance et rapports, classement par villes (cette série s'étend de
1943 à l'époque de la liquidation qui a eu lieu, suivant les cas, entre la fin de 1944 et l'été 1945).
F/9/3037
Abbeville-Annecy.
F/9/3038
Arras - Avignon.
F/9/3039
Bailleul-Besançon.
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F/9/3040
Béthune-Bruxelles.
F/9/3041
Caen-Chalon-sur-Saône.
F/9/3042
Chambéry-Chaumont.
F/9/3043
Cherbourg-Creil.
F/9/3044
Dax-Evreux.
F/9/3045
Foix-La Roche-sur-Yon.
F/9/3046
La Rochelle-Lille.
F/9/3047
Limoges-Marseille.
F/9/3048
Maubeuge-Moulins.
F/9/3049
Nancy-Nevers.
F/9/3050
Nice-Niort.
F/9/3051
Orléans-Pau.
F/9/3052
Périgueux-Quimper.
F/9/3053
Reims-Rouen.
F/9/3054
Saint-Amand-Soissons.
F/9/3055
Tarbes-Ussel.
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F/9/3056
Valence-Vierzon.
F/9/3057-F/9/3061
Reclassement professionnel.
F/9/3057
Organisation. Instructions de M. BOITARD. Rapports d'activité de MM. BOITARD et
POSSE.
Correspondance, classée par régions, concernant le personnel.
Circulaires.
Documentation.
F/9/3058
Correspondance diverse ; 1942-1944.
F/9/3059
Dossier intitulé "Reclassement professionnel PINOT".
Notes et lettres-circulaires.
Emissions à la radio.
Notes et rapports divers.
C.I.C.R. (Centre interprofessionnel des commissions de reclassement des prisonniers
rapatriés).
Projet d'ouverture et programmes du centre de reclassement des prisonniers libérés
(métaux, bois, électricité).
Echange de notes entre MM. ARGAND et GUERIN.
Notes journalières du service.
Activité hebdomadaire du service ; janvier-septembre 1942.
Procès-verbaux des réunions hebdomadaires ; 26 janvier-4 mai 1942.
Notes et rapports concernant le reclassement.
Rééducation professionnelle.
Placement des prisonniers rapatriés, textes et statistiques.
Notes diverses de M. ARGAND.
F/9/3060
Memento des secrétaires et attachés départementaux.
Relations avec le Ministère du travail.
Courrier pour l'inspection régionale de Laon.
Coordination de l'action professionnelle "prisonniers".
Placement des femmes de prisonniers.
C.I.C.R. (Centre interprofessionnel des commissions de reclassement des prisonniers
rapatriés).
Secrétariats départementaux au reclassement professionnel.
Commissions interprofessionnelles de l'artisanat, de l'industrie et du commerce.
Enquête sur les conditions de vie et de travail des prisonniers rapatriés employés dans les
mines de bauxite de l'Hérault.
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F/9/3061
Service des secrétariats au reclassement professionnel pour la zone occupée.
Correspondance classée par départements (1942) : Cher, Corrèze, Creuse, Dordogne, Indre,
région de Limoges, Haute-Vienne.
Rapports sur des tournées d'inspection en province ; 1943-1944.
F/9/3062-F/9/3074
Service agricole
F/9/3062
Pièces générales.
Rapports d'activité.
Notes de service.
Notes reçues.
Notes pour le secrétariat général.
Notes aux chefs de service.
Documentation concernant les problèmes des agriculteurs et de l'agriculture.
F/9/3063
Correspondance de M. DUVIVIER, directeur du service agricole pour les deux zones ; 19421943.
Correspondance de M. CHARMASSON, directeur du service agricole à Vichy ; 1942-1943.
Correspondance de MM. ROUSSINEAU et MOULINE, directeurs successifs du service
agricole à Paris ; 1943-1944.
F/9/3064
Liaison avec le ministère de l'Agriculture.
Liaison avec la mission de Restauration paysanne.
Correspondance avec M. GARNIER (Service du livret du prisonnier).
Notes de M. LHERITIER.
Lettres et articles pour la presse.
Session rurale de juin 1942.
Préparation de la session d'études de Tours ; novembre-décembre 1943.
Agriculteurs prisonniers, statistiques.
F/9/3065
Corporation nationale paysanne.
Propagande.
Secours national. Commission des oeuvres rurales.
Entraide rurale.
Aide financière. Allocations familiales agricoles. Crédit agricole.
Pécule pour le retour à la terre. Pièces générales concernant le retour à la terre.
Spéculations sur les propriétés rurales.
Main d'oeuvre.
Situation des familles d'agriculteurs prisonniers.
Documentation à l'intention des prisonniers.
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Impôts sur les bénéfices agricoles.
Impositions pour le ravitaillement général.
Ouvriers agricoles.
Artisans ruraux.
Semences.
Chevaux.
Habitat rural.
Frais des bureaux agricoles des maisons du prisonnier.
Divers.
F/9/3066
Commission des prisonniers agricoles et des familles de prisonniers agricoles siègeant au
ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement.
Commissions agricoles départementales des maisons du prisonnier (primitivement
commissions d'orientation rurale).
F/9/3067-F/9/3074
Bureaux agricoles des maisons du prisonnier, correspondance, rapports d'activité,
comptes-rendus de réunions. Classement par départements.
F/9/3067
Ain à Aveyron.
F/9/3068
Belfort (Territoire de) à Creuse.
F/9/3069
Deux-Sèvres à Gironde.
F/9/3070
Hérault à Loiret.
F/9/3071
Lot à Meurthe-et-Moselle.
F/9/3072
Meuse à Puy-de-Dôme.
F/9/3073
Basses-Pyrénées à Seine-et-Marne.
F/9/3074
Seine-et-Oise à Yonne.
F/9/3075-F/9/3086
Secrétariats sociaux
Correspondance et rapports d'activité. Classement par départements.
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F/9/3075
Ain à Ardennes.
F/9/3076
Ariège à Charente.
F/9/3077
Charente-Maritime à Dordogne.
F/9/3078
Doubs à Gironde.
F/9/3079
Hérault à Loir-et-Cher.
F/9/3080
Loire à Lozère.
F/9/3081
Maine-et-Loire à Mayenne.
F/9/3082
Meurthe-et-Moselle à Nord.
F/9/3083
Oise à Hautes-Pyrénées.
F/9/3084
Pyrénées-Orientales à Savoie.
F/9/3085
Seine à Somme.
F/9/3086
Tarn à Yonne.
F/9/3087
Service du livret du prisonnier.
Recensement des prisonniers de guerre et statistique
Direction générale des services médicaux et sociaux : procès-verbaux de réunions et notes diverses.
Service social : pièces générales concernant les soins, l'hébergement et les secours aux prisonniers
rapatriés.
Direction des services techniques. Comité intercommissarial.
Direction des services techniques. Service étudiants et professions libérales.
F/9/3088-F/9/3093
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Direction générale de l'entraide.
F/9/3088
Organisation, personnel, rapports d'activité, ordres de mission.
Courrier de M. de SWARTE, directeur général de l'entraide ; août 1944.
Correspondance avec différents services : commissaire général, cabinet, secrétariat général
inspection régionale, services médicaux et sociaux, service information, services financiers, service
des liaisons extérieures.
Circulaires reçues de la maison du prisonnier de la Seine.
Evacuation des familles et enfants de prisonniers.
Correspondance concernant les enquêtes demandées par des organismes d'entraide.
Divers : programme de la séance de travail du 8 août 1943 ; programme de la réunion mensuelle
des inspecteurs régionaux, s.d. ; service de la propagande, journée "Prisonniers" du 29 février
1944, etc.
F/9/3089
Centres d'entraide. Pièces générales. Centres d'entraide professionnels, sportifs, ruraux, invalides.
Comptabilité, correspondance.
Dossier de la direction des centres d'entraide ; 1942.
Réorganisation des centres d'entraide ; 1944.
Comités directeurs départementaux des centres d'entraide.
Collège régional et collège national.
Collectes de pommes de terre par les centres d'entraide.
Jus de fruits fournis par la société UVAL.
Session d'études de Tours.
Centres d'entraide de Clermont-Ferrand et de Brignoles.
F/9/3090
Correspondance avec les centres d'entraide. Classement par régions : Clermont-Ferrand, Limoges,
Marseille, Montpellier, Nice, Poitiers, Rouen, Toulouse.
F/9/3091
Collectes de vêtements, ravitaillement, livres, collectes en faveur des victimes des
bombardements, collecte de points textiles par M. PERRETTE.
F/9/3092
Service "Familles et enfants de prisonniers".
Parrainage scolaire.
Service des manifestations artistiques.
Service "accueil" : circulaires, activité, arrivées de trains de rapatriés, accueil à Compiègne et
Châlons-sur-Marne.
Unions de femmes de prisonniers devenus centres d'entraide de femmes de prisonniers.
Service des "Equipes prisonniers".
Service des prisonniers de guerre coloniaux rapatriés
F/9/3093
Centres d'entraide et secrétariats de camps.

126

Archives nationales (France)

Association "L'entraide aux prisonniers de guerre rapatriés et aux familles de prisonniers de
guerre.
Restaurants communautaires.
Correspondance et rapports concernant les bombardements.
Dossier instances : nuit du cinéma à Angoulême ; concours de la pièce en un acte : Prisonnier ;
pouponnière de Bry-sur-Marne ; émission de dixièmes de la Loterie nationale ; membres des
comités directeurs départementaux des centres d'entraide en cours de nomination.
F/9/3094
Mouvement "Prisonniers".
Oflag IV D, C.E.R.N. (centre d'études de la Révolution nationale). Réponses au questionnaire envoyé par
le Commissariat.
Rapports divers.
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