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INTRODUCTION

Référence
F/9/3095-F/9/3693
Niveau de description
fonds
Intitulé
Affaires militaires, prisonniers de guerre. Tome 2
Date(s) extrême(s)
1940-1945
Nom du producteur

• France. Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés (1944-1946)
• France combattante. Comité français de la libération nationale. Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés
(1943-1944)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Archives du Commissariat aux Prisonniers et Déportés du Comité français de la Libération nationale
On peut à peine qualifier d'archives du Commissariat les quelques dizaines de liasses recueillies par les
Archives nationales, ce sont des résidus qui ne peuvent qu'en partie donner une idée de l'activité de cet organisme.
Celle-ci a dû être réduite car le Commissariat ne disposait que de peu de moyens. Pourtant la Direction des Secours
assumait l'assistance aux absents et a envoyé, à ce titre, de nombreux colis fournis en majorité par les Etats-Unis ;
mais il n'en reste pas de trace écrite. La Direction du Rapatriement a dressé un certain nombre de plans et d'études
que l'on trouvera ici. Ils représentent la préparation de la tâche que devra réaliser le Ministère en 1945.
Présentation du contenu
Archives du Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés
Les archives sont fort incomplètes. Si la Direction des Services internationaux, la Direction de la Captivité et
la Direction du Rapatriement sont assez bien représentées, par contre le Secrétariat général n'a pratiquement rien
laissé et c'est grand dommage puisque de lui dépendaient l'Inspection générale et l'Inspection de la Santé dont nous
n'avons aucune trace. Les Affaires sociales, les Services administratifs et financiers, les Services techniques, la
Direction des Réfugiés ne sont guère inscrits que pour mémoire (voir les cotes F/9/3821 à 3841). Nous n'avons pas un
seul document provenant de certaines missions à l'étranger : Autriche, Hollande, Hongrie, Italie, Luxembourg,
Pologne, Roumanie, Russie, Tchécoslovaquie, U.S.A., Yougoslavie (ces archives ont, en fait, été versées
postérieurement à la rédaction de cet inventaire et sont conservées sous les cotes F/9/3842 à 3882 et 19830559/1 à 4).
Malgré ces énormes lacunes, on ne peut contester l'intérêt des documents restants. Si les fonds précédents
nous ont montré ce qui a été fait pour les prisonniers pendant la guerre nous voyons ici se dérouler les opérations du
retour, non seulement pour les prisonniers, mais pour les déportés, en particulier les "politiques" sur lesquels s'était
fait un silence total pendant les hostilités. Ces archives nous permettent également de voir quelles ont été les relations
avec le SHAEF et l'aide que nous ont apportée les pays alliés ou neutres : Angleterre, Belgique, Suisse, Scandinavie.
Les documents conservés par la Mission en Suisse relativement aux évadés de guerre rattachés aux Forces françaises
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libres présentent un aspect peu connu de l'histoire de la captivité.
Présentation du contenu
Archives de camps
Les archives de camps devraient constituer une masse énorme, d'ailleurs difficilement exploitable en raison
du peu d'intérêt de la plus grande partie des documents. Mais la grande majorité d'entre elles ne nous est pas
parvenue, très probablement du fait des circonstances : tout d'abord ces papiers n'ont paru utiles à leurs auteurs que
durant leur période "active" : une fois la distribution de vivres terminée, la réclamation satisfaite, le malade rapatrié,
etc. on ne se souciait plus du document ; d'autre part, nous imaginons que, pendant les hivers difficiles, bien des
liasses ont dû alimenter les poëles de baraques, ce qui expliquerait notamment la rareté des archives de la période
1940-1943 qui, étant considérées comme périmées, ont sans doute contribué au chauffage pendant le terrible hiver
1944-1945 ; et ensuite, au moment de la Libération, pris dans le flot du retour, les prisonniers ont eu d'autres soucis
que de préserver et ramener les témoignages d'une période que la plupart d'entre eux désiraient oublier au plus vite
devant une vie nouvelle. Si bien que nous ne possédons les archives - bien fragmentaires - que d'une vingtaine de
camps sur soixante-quinze, plus quelques autres qui ne sont représentés que pour mémoire.
Les documents n'ont, de prime abord, qu'un intérêt minime ; beaucoup n'ont été conservés qu'à titre de
specimen ou bien parce que la masse pouvait donner en elle-même des résultats intéressants : les envois des
économies des prisonniers à leur famille pendant deux ans par exemple. Nous avons procédé à de grosses éliminations
pour ne pas alourdir le fonds par une masse informe de papiers quelconques : pointages, bordereaux, listes diverses
dont la plupart se rapportaient à des distributions de vivres ou de vêtements.
Précisons rapidement que les Oflags étaient les camps d'officiers, les Stalags les camps de sous-officiers et de
soldats (le Stalag I A comportait une partie spéciale réservée aux aspirants). Les Frontstalags étaient les camps de
France occupée dont les prisonniers furent transférés en Allemagne au cours de l'année 1941, sauf les indigènes qui y
restèrent cantonnés à cause du climat. Les camps d'Allemagne étaient répartis dans les régions militaires, ou
Wehrkreis, dont ils portaient le numéro suivi d'une lettre : I A, I B, etc. Chaque camp comprenait un camp central avec
les services généraux et un certain nombre de Kommandos de travail qui pouvaient grouper quelques hommes ou
parfois plusieurs centaines ; 90 % environ des prisonniers étaient utilisés dans les Kommandos de travailleurs.
Les Bau-und Arbeit Bataillon (travailleurs dans le bâtiment), Dachdecker Bataillon (couvreurs, maçons,
menuisiers), Glaser Bataillon (vitriers, peintres, menuisiers) étaient des formations mobiles et autonomes stationnées
dans les villes industrielles.
L'administration de chaque camp comprenait, d'une part les services allemands (Kommandantur), d'autre
part les services de l'homme de confiance français (doyen des officiers pour les oflags). L'homme de confiance était le
représentant officiel des prisonniers auprès de l'administration allemande du camp, en même temps que des services
français et son rôle était extrêmement étendu : réception et distribution des secours collectifs, correspondance directe
avec les services français, en particulier pour tout ce qui concerne les évènements familiaux et la transmission de
pièces officielles aux prisonniers, défense des intérêts des prisonniers (relève, rapatriements, service juridique),
correspondance avec la Croix-Rouge, correspondance avec les hommes de confiance des Kommandos et les hommes
de confiance des autres camps.
Ces explications permettront de constater comment cette organisation se reflète dans les quelques documents
conservés. On trouvera, d'une part, les archives de l'homme de confiance, de l'autre celles de la Kommandantur - ou ce
qu'il en reste. Nous avons parfois trouvé dans les papiers de l'homme de confiance une esquisse de classement
méthodique que se retrouve d'un camp à l'autre ; sans doute avaient-ils reçu des instructions à ce sujet ; nous avons
gardé, bien entendu, cet embryon de classement. Mais la majorité des documents ne sont que des papiers épars. Si peu
abondants qu'ils soient, ils représentent, vu des camps d'Allemagne, le résultat des efforts faits en France en faveur des
prisonniers de guerre et le tableau sans fard de la captivité.
Présentation du contenu
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Archives du Secrétariat général aux Anciens Combattants
Ces quatorze liasses proviennent des services du Secrétariat général aux Anciens Combattants en zone non
occupée. Le Secrétariat s'était installé non point à Vichy où existait seulement un bureau de liaison, mais à l'hôtel de
l'Ermitage, à Châtel-Guyon.
La majorité des documents concerne les années 1940-1941. M. Xavier VALLAT fut secrétaire général de juillet
1940 à mars 1941 et en même temps chef de la Légion française des Anciens-Combattants. La Légion étant une
organisation indépendante du Secrétariat Général aux Anciens Combattants, avait son existence à part.
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Répertoire numérique détaillé (F/9/3095-F/9/3693)
F/9/3095-F/9/3128
COMMISSARIAT AUX PRISONNIERS, DEPORTES et REFUGIES du C.F.L.N.
F/9/3095
Organisation, textes de base, personnel, finances, instructions et notes de service, mise en route du
personnel sur la France et sur Londres en septembre 1944.
F/9/3096
Enregistrement du courrier arrivée ; 13 avril-5 septembre 1944.
F/9/3097
Enregistrement du courrier départ ; 13 avril-6 septembre 1944.
F/9/3098
Comité central d'aide aux prisonniers (Max HYMANS), minutes du courrier départ ; 19 août-6 novembre
1943.
F/9/3099-F/9/3102
Minutes du courrier général au départ
F/9/3099
n° 1-265 : 16 février-19 mai 1944.
F/9/3100
n° 266-440 ; 18 mai-30 juin 1944.
F/9/3101
n° 441-622 ; 30 juin-3 août 1944.
F/9/3102
n° 623-776 ; 3 août-5 septembre 1944.
F/9/3103
Télégrammes départ pour Londres, Washington, la Suisse et divers ; avril-septembre 1944.
Bordereaux d'envoi à la délégation de Londres ; mars-juillet 1944.
Comptes-rendus de travail des divers services.
Réunions intercommissariales.
F/9/3104
1. Documentation, notes et lettres diverses arrivées au Commissariat ; janvier-septembre 1944.
2. Documentation de tous ordres et sans aucun lien sur les sujets les plus divers.
3. Documentation diverse sur les prisonniers, déportés et réfugiés.
F/9/3105-F/9/3108
Documentation du Commissariat
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F/9/3105
I. Généralités : problème général du rapatriement, statistiques des prisonniers et déportés,
résistance des prisonniers et déportés, pièces concernant le Commissariat, U.N.R.R.A, conseils
aux prisonniers.
II. Prisonniers : statistiques, conventions internationales, commissariat aux prisonniers rapatriés
à Vichy, ambassade Scapini, Croix-Rouge française, organismes divers s'occupant des prisonniers
en France, Croix-Rouge en Algérie, organismes s'occupant des prisonniers en Afrique du Nord,
comité international de la Croix-Rouge, organismes internationaux s'occupant des prisonniers,
situation matérielle et morale des prisonniers dans les camps, conditions de travail dans les
Kommandos, prisonniers transformés, situation des prisonniers en Oflags, tendances politiques
des prisonniers, propagande envers les prisonniers, infractions aux conventions internationales,
atrocités allemandes, camps de représailles, les prisonniers et la résistance, prisonniers en Italie,
secours apportés aux prisonniers en Allemagne, situation des prisonniers nord-africains, secours
aux familles de prisonniers, association de femmes de prisonniers, évasions, résistance chez les
anciens prisonniers, utilisation politique des anciens prisonniers par Vichy, rapatriés, relève des
médecins, prisonniers anglais et américains.
F/9/3106
III. Déportés du travail : généralités, organisation Todt, chantiers de la jeunesse, réquisitions de
main-d'oeuvre par les troupes d'occupation, statistiques, exigences allemandes, Alsaciens Lorrains, Juifs, entreprises "S" ; départs pour l'Allemagne, situation matérielle et morale des
travailleurs, réquisitions de la main-d'oeuvre étrangère en France, réfractaires, affectés sur place
et sursitaires, permissions, envoi des femmes en Allemagne, aide aux travailleurs, résistance,
bombardements en Allemagne, relations avec les Allemands, répercussions économiques en
France, rapatriement, illégalité de la déportation.
F/9/3107
IV. Réfugiés et évacués : évacués du Midi, réfugiés en Afrique du Nord, aide aux réfugiés, réfugiés
en Suisse.
V. Evadés : évadés de France en Afrique du Nord.
VI. Internés : intérnés civils en Allemagne, en France, en Espagne, détenus politiques en camps,
internés en Suisse.
VII. Résistance : généralités, l'opinion devant le gouvernement de Vichy, résistance et
catholicisme, manifestations, journaux clandestins, tribunaux de la Résistance.
F/9/3108
VII. Résistance : sabotages, le maquis, groupes résistants, conseil national de la Résistance, action
des F.F.I., répression de la Résistance (arrestations et condamnations, milice, répression par les
troupes d'occupation), aide à la Résistance, la Résistance et les communistes.
F/9/3109
Dossier "propagande".
I. Cabinet.
Propagande (presse, radio, conférences, expositions).
II. Secrétariat.
Documentation sur le rapatriement.
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III. Londres.
Emissions radiophoniques ; décembre 1943.
Plans généraux de propagande.
F/9/3110
Cabinet - Section Presse et Propagande.
Dossier Herail : correspondance concernant des expositions et des galas au bénéfice des prisonniers et
déportés ; remerciements aux adresses et aux voeux ; remerciements pour des dons.
Dossiers de presse et radio ; juin-août 1944.
F/9/3111
Emissions radiophoniques.
Emissions Radio-France ; avril-juin 1944.
La demi-heure du front d'Allemagne ; juin-août 1944.
Causeries à la radio ; juin-septembre 1944.
F/9/3112-F/9/3115
Service des contrôles techniques.
F/9/3112
Interceptions de correspondance émanant des prisonniers et des travailleurs ; 1944.
F/9/3113
1. Commissions de contrôle postal de Corse, d'Afrique du Nord, de Dakar. Informations d'ordre
militaire et renseignements sur la vie des prisonniers de guerre ; décembre 1943 - juillet 1944.
2. Interceptions de correspondance. Classement par camps : Oflags, Frontstalags et B.A.B. ; 19431944.
F/9/3114
Interception de correspondance, Stalags.
F/9/3115
Interceptions de correspondance (Classement méthodique) II à VIII : conditions matérielles et
morales des prisonniers en Allemagne et en Italie, prisonniers nord-africains, secours aux
prisonniers, condition des déportés, lettres aux prisonniers allemands en Afrique du Nord, évadés
de France, évadés en Suède, internés en Suisse, divers.
F/9/3116
Divers.
Cabinet. Bureau psychologique. Correspondance, allocutions, communiqués numérotés R3, 1 à 96
(incomplet).
Discours radiodiffusés du Général de GAULLE ; 1940-1941.
Discours de M. FRENAY.
Cabinet. Informations sur la situation au Maroc.
Listes des journaux et périodiques d'Afrique du Nord.
Renseignements sur les journaux tunisiens et leurs tendances politiques.
Documents divers émanant de la mission du Commissariat à Londres ; octobre 1943-juillet 1944.
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Correspondance concernant les relations avec l'Espagne.
U.N.R.R.A.
Secours à apporter à la population française au moment de la Libération.
Correspondance avec le directeur des services techniques de la jeunesse.
Coordination du secours étranger à la France.
Instructions au sujet des réquisitions.
Fonctionnement du fichier central des prisonniers, déportés et réfugiés.
Croix-Rouge.
Les prisonniers, leur vie, leur combat. Opuscule édité par le Commissariat, 2 ex.
Dossier intitulé "affaires en cours" ; janvier-août 1944 (colis aux déportés, organisation du rapatriement
en A.F.N. et en Corse, allocations et délégations de solde, courrier des prisonniers de guerre, internés en
Corse et en Italie, colis aux prisonniers, organisation du transit, transferts de fonds et de pièces d'étatcivil, prisonniers allemands, entraide française pour la Libération, réfugiés divers, union des évadés,
association des femmes de prisonniers, aide aux prisonniers).
Dossier "Corse" ; réfugiés, prisonniers, déportés, projet d'échange des déportés corses (mission
PERRUSSEL).
F/9/3117
Divers : législation en faveur des prisonniers, déportés et réfugiés.
Assistance aux réfugiés.
Note de Michel CHARETTE sur l'importance politique du problème prisonnier. Autre note de Charette
sur les liaisons et les échanges de service entre le M.R.P.G.D. et l'ensemble de la Résistance de mars 1942
à mars 1944.
Liste de militaires signalés prisonniers au cours de la campagne de l'Ile d'Elbe.
Prisonniers de l'Axe.
Permissions accordées aux prisonniers évadés.
Organismes de Vichy s'occupant des prisonniers et déportés (secours national, maisons du prisonnier,
Croix-Rouge, etc.).
Fédération des associations de femmes de prisonniers.
Comptes-rendus de la commission permanente intercommissariale des prisonniers, déportés et réfugiés.
Journée nationale des prisonniers et déportés ; Alger, 21 mai 1944.
Statistique et implantation des travailleurs et prisonniers transformés en Allemagne et en Autriche.
Prisonniers de guerre français libres.
Renseignements d'ordre statistique concernant les familles de prisonniers de guerre en Afrique du Nord.
Liste d'effectifs des prisonniers de guerre français en Allemagne et divers autres pays arrêtée au 31 juillet
1944.
Affaire RUMBACH (prisonnier évadé tué le 16 janvier 1944 par un soldat suisse).
Affaire LEVY-DESPAS (achat de couvertures en Tunisie pour le compte de l'entraide française).
F/9/3118-F/9/3128
Direction du rapatriement.
F/9/3118-F/9/3122
Secrétariat.
F/9/3118
Enregistrement du courrier à l'arrivée, 14 février-5 septembre 1944.
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F/9/3119
Enregistrement du courrier au départ, 16 février-6 septembre 1944.
F/9/3120-F/9/3122
Dossiers de correspondance classée par matières numérotés de 10 A à 70 A.
F/9/3120
10 A. France métropolitaine et Empire.
20 A. Projets d'accords concernant le rapatriement.
21.A. Organismes militaires interalliés.
22 A. Comité interallié pour l'étude de l'armistice, et organes qui en dépendent.
41 A. Italie.
42 A. Evadés français en Bulgarie et dans les pays balkaniques.
43 A. Japon.
44 A. Suisse.
47 A. Amérique du Sud
48 A. Autres pays neutres.
52 A. Relations avec la mission du Commissariat à Londres.
F/9/3121
53 A. Représentation du Commissariat à l'étranger.
54 A. Action à entreprendre en faveur des Français détenus en Russie sous le régime
des prisonniers de guerre.
55 A. Pays-Bas, Luxembourg, Belgique.
58 A. Yougoslavie, La Havane, Cuba, camp des réfugiés Yougoslaves à Philippeville.
59 A. Généralités sur le C.F.L.N. (en réalité, il s'agit des officiers de liaison
administrative et des officiers volontaires pour participer au rapatriement)
61 A. Correspondance avec les autres commissariats.
63 A. Commissions intercommissariales, principalement comité intercommissarial
pour la préservation et le développement de la population.
F/9/3122
64 A. Organismes divers contrôlés par le C.F.L.N. (secours national, comité
économique, comité de la défense nationale).
66 A. Organisation du Commissariat (sauf la direction du rapatriement).
67 A. Direction du rapatriement, organisation et personnel.
68 A. Etudes et travaux de la direction du rapatriement.
70 A. Problèmes spéciaux du rapatriement (sanitaire, ravitaillement).
F/9/3123
Courrier départ classé par matières, 1943-1944.
n° 214 Comité intergouvernemental des réfugiés
215 U.N.R.R.A. et Comité Leit-Ross
230 Action internationale. Généralités
233 Action aux Etats-Unis
n° 311 Commissariats autres que le Commissariat PDR
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312 Commissariat aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés.
314 Organismes contrôlés par le CFLN
315 Commissions intercommissariales.
Direction de l'organisation nationale du rapatriement. Minutes du courrier départ, août septembre 1944 (fragments).
Rapatriement. Minutes du courrier départ concernant le personnel affecté aux opérations de
rapatriement, août 1944.
Recrutement du personnel nécessaire aux opérations de rapatriement.
La Mission française de rapatriement en Allemagne, texte ancien et compléments d'après les
annotations de M. FRENAY.
Listes pour la répartition des missions de rapatriement en Allemagne.
Documents préparatoires d'instruction pour les missions de rapatriement en Allemagne.
Directions départementales.
F/9/3124
Dossier intitulé "Rapatriement en général, Alger". Il contient entre autres un dossier de
rapatriement préparé pour le voyage à Londres de M. FRENAY, février 1944.
F/9/3125
Documentation : pièces relatives à la vie en Allemagne, étude sur la psychologie des prisonniers et
des déportés par rapport au problème du rapatriement, rapport d'ensemble du 8 novembre 1943
sur les travaux de la commission de débarquement.
Etude concernant le rapatriement des prisonniers et des déportés français libérés par les autorités
soviétiques, par l'intendant BOUTON, février 1944.
Etude concernant la prise de contact avec les prisonniers et déportés ainsi que certaines questions
intéressant leur administration entre le moment où ils seront récupérés et celui où ils rentreront
en France, par l'intendant BOUTON ; mars 1944.
Etudes sur l'organisation du Commissariat et l'exécution du rapatriement, par M. TOSTAIN.
Plan et projets divers pour le rapatriement (M. MELAMEDE, Commandant GUEDON, Docteur
MEUNIER).
Organisation du rapatriement : les opérations, schéma de l'organisation, projet revu par M.
FRENAY, décrets.
Organisation générale du rapatriement international.
Rapatriement international et armistice.
Le rapatriement des prisonniers et déportés d'Allemagne, organisation et fonctionnement des
services interalliés et français.
Propositions françaises pour le rapatriement
Mise au point du rapatriement interallié et français (projets, notes, instructions).
F/9/3126
Organisation nationale du rapatriement, étude du Commissariat.
F/9/3127
Plan de rapatriement en France, principes, organisation et instructions.
Rapatriement des prisonniers, ouvriers et déportés. Plan de transport général.
Transports du rapatriement.
Organisation technique de la propagande concernant le rapatriement.
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Fonctionnement du fichier de rapatriement, pièces à établir pour les rapatriés.
Dossiers fiches sur les camps de prisonniers et déportés.
Rapatriement des Alsaciens-Lorrains.
Rapatriement d'Afrique du Nord vers la métropole.
Rapatriés de Russie.
Etrangers se trouvant en France au moment de la libération du territoire.
Message à radiodiffuser concernant les crimes de guerre.
Dossier U.N.R.R.A.
Mission MAILLET en Espagne.
Dossiers de documentation de MELAMEDE, directeur de l'organisation internationale du
rapatriement.
Organisation du Commissariat.
S.H.A.E.F. politique générale du rapatriement.
Accords avec S.H.A.E.F. et les gouvernements.
Politique générale du rapatriement
Prévisions pour la France
Organisation des missions en Allemagne
Plan de rapatriement envoyé par la mission du Commissariat à Londres.
Documents divers expédiés par la mission de Londres
Plan de ravitaillement pendant le rapatriement
Transports de rapatriement
Logements et abris
Officiers de liaison
U.N.R.R.A.
Allemagne. Administration du pays
Allemagne. Répartition des zones d'occupation.
Allemagne. Information et propagande concernant le rapatriement.
Allemagne. Liste des camps de prisonniers et déportés.
Rapport sur l'organisation sanitaire des camps.
Allemagne. Informations diverses sur la main d'oeuvre française.
F/9/3128
Questions sanitaires.
F/9/3129-F/9/3419
MINISTERE des PRISONNIERS, DEPORTES et REFUGIES.
F/9/3129-F/9/3135
Organisation du Ministère
F/9/3129
Textes de base, généralités, organisation des services.
F/9/3130
Personnel.
F/9/3131/A-F/9/3132
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Collection générale des circulaires et notes de service.
F/9/3131/A
Ministre et Cabinet du ministre.
Secrétariat général et direction à la coordination.
Information et presse.
Direction des services administratifs et financiers.
F/9/3131/B
Direction de la captivité et de l'assistance aux absents.
Direction générale du rapatriement.
F/9/3132
Direction des Affaires sociales.
Direction des Réfugiés.
Direction des Services techniques.
F/9/3133-F/9/3135
Coupures de presse
F/9/3133
15 septembre-31 octobre 1944.
F/9/3134
1-23 novembre 1944.
F/9/3135
7 décembre 1944-28 mars 1945.
F/9/3136-F/9/3173
Cabinet.
F/9/3136
Enregistrement du courrier arrivée ; 23 août 1945 - 2 février 1946.
Correspondance diverse ; novembre 1944-octobre 1945.
F/9/3137
Dossier concernant la propagande du ministère et les relations avec la presse et la radio.
Copies adressées pour information par la Direction des services internationaux ; juillet-août 1945.
Courrier arrivée provenant de la Direction des réfugiés ; mars-novembre 1945.
Courrier arrivée provenant de la Direction du rapatriement ; juin-août 1945.
Rapports divers.
F/9/3138
Comptes-rendus des réunions des directeurs ; 24 août-26 septembre 1944.
Ordres du jour des conférences des directeurs ; 26 mai 1945-18 janvier 1946.
Comptes-rendus de réunions interministérielles et conférences diverses ; novembre 1944-mars
1945.
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Comptes-rendus des séances plénières ; 30 septembre 1944-27 octobre 1945.
F/9/3139
Correspondance relative à des manifestations et cérémonies, octobre 1944-août 1945.
F/9/3140
Correspondance relative au personnel, à l'organisation du Ministère et à la liquidation du
Commissariat d'Alger.
Lettres d'approbation adressées au ministre.
Réponses aux questions écrites posées par des membres de l'Assemblée.
Questions Afrique du Nord et Colonies.
Conférence sur l'U.N.R.R.A. ; 6 décembre 1944.
Correspondance provenant des secrétariats de camps ; octobre-décembre 1944.
Correspondance avec le Mouvement de libération nationale (M.L.N.).
Correspondance concernant les réquisitions de locaux ; octobre 1944-août 1945.
Dossier concernant les réquisitions d'hôtels.
Dossier concernant la réquisition d'un terrain à Marseille, chemin de la Madrague.
Demandes de remboursement par des magasins de vêtements qui ont eu des marchandises
emportées de force par des prisonniers ; juin 1945.
Notes pour le ministre : rapports avec les Alliés et les autres ministères, rapports avec le ministère
de l'Air, rapatriement des déportés politiques.
Lettres diverses concernant les appels à la générosité publique, les dépenses d'alimentation des
prisonniers pendant leur séjour dans les centres de libération, les indemnités de pillage, demande
d'intervention pour homologation de grade F.F.I.
Journées d'études des hommes de confiance des camps ; juillet 1945.
Dossier concernant la gestion du centre d'entraide des internés et déportés politiques, 16 rue
d'Artois à Paris et la réquisition de la brasserie "La Lorraine"
Rapport sur l'enquête effectuée par l'inspecteur général COUILLARD au centre de rapatriement
de Longuyon.
Correspondance concernant le projet de film : "Cinq revenants".
Rapport de Ph. VINGOTTE sur son internement en U.R.S.S.
Dossier intitulé "Documentation droit international" (Il contient entre autres une étude sur les
exécutions ordonnées par les autorités allemandes depuis l'armistice) (bordereau en tête du
dossier).
F/9/3141-F/9/3167
Direction des Services internationaux.
F/9/3141
Organisation et rôle.
Organisation du corps de rapatriement.
F/9/3142-F/9/3144
Minutes du courrier départ F
F/9/3142
n° 124 à 1400 F. ; 8 novembre 1944-4 janvier 1945 (très incomplet).
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F/9/3143
n° 1401 à 2239 F. ; 4 janvier-8 février 1945.
F/9/3144
n° 2241 à 3107 F. ; 9 février-14 mars 1945.
F/9/3145-F/9/3146
Minutes du courrier départ numérotées 2612 à 9264
F/9/3145
n° 2612 à 4990 ; 22 février au 2 mai 1945 (incomplet).
F/9/3146
n° 5073 à 9264 ; 2 mai-13 juillet 1945 (incomplet).
F/9/3147
Correspondance avec le Cabinet du ministre ; 29 septembre 1944 - 16 avril 1945.
Minutes du courrier départ pour le service psychologique.
Minutes du courrier départ pour la Direction à la coordination. Notes de service émanant
de cette direction.
Minutes du courrier départ pour le service juridique.
Minutes du courrier départ concernant des émissions radiophoniques.
F/9/3148
Correspondance avec :
Direction des services administratifs et financiers.
Direction des services d'assistance aux absents.
Sous-direction des fichiers et statistiques.
F/9/3149
Correspondance avec la Direction générale du rapatriement :
Tableau des commissions de la D.G.R.
Comptes-rendus d'activité.
Notes de service émanant de la D.G.R.
Allocation spéciale aux prisonniers, déportés et réfugiés.
Minutes du courrier départ concernant les camps et centres d'accueil.
Minutes du courrier départ pour les directions régionales et départementales du
rapatriement.
Minutes du courrier départ pour la D.G.R., classées par pays.
Correspondance avec la Direction générale du rapatriement, direction administrative.
Rapports sur les départements du Nord, de l'Aisne et de la Somme.
Prise en charge d'étrangers en France.
Notes adressées aux préfets.
Minutes du courrier départ concernant différents pays.
Personnel des directions régionales et départementales.
Correspondance diverse.
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F/9/3150
Correspondance avec la Direction générale du Rapatriement, bureau métropolitain.
Idem, bureaux internationaux.
Idem, service des liaisons.
Idem, service des transports.
Correspondance avec la Direction générale du Rapatriement
Minutes du courrier départ pour le service de santé du rapatriement.
Idem, pour la Direction générale des affaires sociales.
Idem, pour la Direction des approvisionnements.
F/9/3151
Correspondance avec le Ministère des Affaires étrangères, classée par pays, plus de la
correspondance diverse concernant, entre autres, l'évacuation de la population de
Gérardmer.
F/9/3152
Minutes du courrier départ pour :
Présidence du Conseil.
Cabinet du Général de Gaulle.
Ministères de l'Agriculture, Colonies, Education nationale, Finances, Information,
Intérieur, Justice, Marine marchande, Production industrielle, Ravitaillement, Santé
publique, Transports et Travaux Publics, Travail.
F/9/3153
Correspondance avec :
Commissaires régionaux de la République.
Préfets.
Etat-Major de la Défense nationale.
Sécurité militaire.
Civil Affairs.
Secrétariats de camps.
Fédération des centres d'entr'aide.
Mission militaire pour les affaires allemandes (M.M.A.A.).
Mission auprès de la Ière armée française.
Missions françaises de rapatriement à l'étranger.
Oeuvres françaises à l'étranger.
F/9/3154
Correspondance avec :
Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.).
Croix-Rouge de différents pays.
Entraide française.
Relations avec les missions à l'étranger et le C.I.C.R.
Demandes de renseignements sur les déportés formulées par des familles habitant les
Etats-Unis et transmises par la Mission du Ministère en Suisse (gardé à titre de spécimen).
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F/9/3155
Ordres de mission.
Renseignements fournis pour obtenir des ordres de mission.
Fragments de correspondance relative à des demandes de visas ; septembre 1945.
F/9/3156
Rapatriement, généralités, études et renseignements divers.
Armistice : passages relatifs aux prisonniers et déportés, extraits des textes résumant le
point de vue français concernant un armistice avec l'Allemagne. Lettre de la mission de
Londres au ministre exposant l'organisation future de l'administration alliée en Allemagne
et en Autriche ; 21 février 1945.
Correspondance concernant la qualité de prisonniers de guerre accordée aux membres des
Forces françaises de l'Intérieur.
Correspondance diverse de la Direction : demandes de recherches, notes d'information,
communications de renseignements, etc. ; septembre 1944-juin 1945.
Correspondance avec l'aumônerie des prisonniers de guerre.
Prisonniers rapatriés : copie d'un article d'Ilya Ehrembourg concernant les prisonniers
libérés par l'Armée rouge ; obligations militaires des anciens prisonniers et déportés.
Dossier relève des médecins.
F/9/3157
Renseignements sur les camps de prisonniers en Allemagne.
Rapports du Comité international de la Croix-Rouge sur les camps de prisonniers de guerre
en Allemagne, en Suisse, en France, en Afrique du Nord, l'hôpital civil de Modène, le camp
de Nairobi.
Dossier provenant de l'aumônerie des prisonniers de guerre : listes de prêtres en Oflags,
Stalags, camps de déportation, prêtres transformés civils, laïcs délégués (c'est-à-dire
correspondants de l'aumônerie).
F/9/3158
Négociations au sujet des prisonniers de guerre.
a) échange et protection.
b) malades, sanitaires, médecins.
c) poursuites judiciaires.
F/9/3159
Négociations au sujet des prisonniers de guerre.
d) mauvais traitements.
e) accidents du travail
f) travail des prisonniers (manque)
g) colis, correspondance, assistance aux absents
h) transmissions de pièces
j) coloniaux
k) intérêts des prisonniers
m) évadés et rapatriés.
Négociations au sujet des travailleurs.
a) rapatriement
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b) malades et sanitaires
c) protection
d) poursuites judiciaires
e) intérêts.
F/9/3160
Déportés, dossier général. A noter : Français des Alpes-Maritimes déportés en Italie ;
déportés soviétiques dans la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais.
Négociations au sujet des déportés.
a) échange
b) protection.
F/9/3161
Négociations au sujet des déportés.
c) rapatriement
d) renseignements sur les camps
e) malades
f) poursuites judiciaires
g) évadés et réfugiés
h) intérêts.
Correspondance et listes établies en vue d'échange de ressortissants allemands et de
déportés français.
F/9/3162
Rapatriement des Alsaciens-Lorrains.
Ressortissants allemands internés civils et prisonniers de guerre.
Listes nominatives des internés allemands en France, listes allemandes et listes transmises
par le Ministère de l'Intérieur.
F/9/3163
Correspondance concernant le rapatriement de personnes en provenance de différents
pays : Angleterre, Belgique et Luxembourg, Hollande, Italie, Suède, U.R.S.S., divers
(Espagne, Juifs, Hongrois, Tchécoslovaques).
F/9/3164-F/9/3166
Réponses à l'ordre du Général Koenig concernant le recensement des ressortissants
français civils et militaires stationnés en Allemagne pendant la guerre (classement
alphabétique par communes) (incomplet).
F/9/3164
A à G.
F/9/3165
M à P.
F/9/3166
R à Z.
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F/9/3167
Recensement général en Allemagne des personnes déplacées (décision du comité de
coordination du Directoire des prisonniers de guerre et personnes déplacées du 23
novembre 1945). Province de la Sarre, A-Z (incomplet).
Listes récapitulatives de prisonniers, travailleurs ou autres catégories stationnés dans les
cantons allemands pendant la guerre. par Kommando.
F/9/3168-F/9/3173
Service psychologique. - Information.
F/9/3168
Fragments de courrier arrivée ; décembre 1944-décembre 1945.
Fragments de courrier départ ; janvier-juin 1945.
Minutes du courrier départ du bureau publicité ; janvier-mai 1945.
Correspondance concernant la préparation du rapatriement, les colis, la situation des
Français en Allemagne ; novembre 1944-janvier 1945.
Notes concernant les questions psychologiques relatives aux prisonniers de guerre.
Récits d'évasion (extraits des contrôles postaux).
Dossier travailleurs.
F/9/3169
Discours du ministre Henri FRENAY.
Conférences interministérielles des attachés de presse ; février-avril 1945.
Documentation concernant les prisonniers et déportés établie à l'intention de la presse
(avec photographies).
Etudes et projets divers de propagande envers les prisonniers de guerre.
Préparation d'un guide pour les rapatriés.
Service presse information : affiches, projets de films et minutes de lettres concernant la
propagande envers les rapatriés ; mars-novembre 1945.
Campagne "Semaine de l'absent" ; 24 décembre 1944 - 1° janvier 1945.
Projet de tract au peuple allemand.
Brochures de propagande diverses, journaux.
F/9/3170
Emissions radiophoniques : documentation, correspondance, textes d'émissions.
F/9/3171
Documentation diverse : prisonniers, travailleurs, camps en Allemagne, voyage du ministre
dans l'est de la France, etc.
Listes de prisonniers et déportés libérés par l'armée rouge.
Synthèses de correspondance relatives aux prisonniers, déportés et réfugiés ; 1° janvier-20
février 1945.
F/9/3172-F/9/3173
Extraits de rapports des directions départementales adressés au chef des services de
l'information
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F/9/3172
février-mai 1945.
F/9/3173
octobre-décembre 1945.
F/9/3174
Secrétariat général.
Notes et lettres diverses ; mars-mai 1945.
Service législatif, documents divers.
F/9/3174-F/9/3226
Direction de la captivité et de l'assistance aux absents.
F/9/3174
Organisation (2-1).
Notes de service (2-2).
Permanences des directeurs (2-3).
Divers (2-4).
Activité (2-5).
Statistique du courrier, 1° décembre 1944 - 27 décembre 1945.
F/9/3175
Enregistrement du courrier arrivée ; 9 octobre 1944 - 30 décembre 1945 (n° pairs), 5 registres.
F/9/3176
Enregistrement du courrier arrivée ; 8 novembre 1944-30 août 1945 (n° impairs), 3 registres.
Enregistrement du courrier départ ; 2 mars-20 juillet 1945, 1 registre.
F/9/3177
Direction des services administratifs et financiers.
Direction des services d'assistance aux absents.
Secrétariat. Minutes du courrier départ, n° 132-746 ; 2 novembre-30 décembre 1944 (incomplet).
Direction de la captivité. Cabinet. Minutes du courrier départ :
I, n° 24-2899 AB/C ; 4 janvier-5 novembre 1945.
F/9/3178
Direction de la captivité. Cabinet. Minutes du courrier départ :
II, n° 2900-3537 AB/C ; 7 novembre-27 décembre 1945.
n° 2599-3526 AB/C/4 ; 24 juillet-17 décembre 1945.
F/9/3179-F/9/3181
Assistance aux absents. Minutes du courrier départ
F/9/3179
n° 401-2030 ; 8 novembre 1944-31 mars 1945.
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F/9/3180
n° 2031-2598 ; 20 mars-17 juillet 1945.
F/9/3181
n° 3000-3557 ; 7 août-7 décembre 1945.
F/9/3182
Assistance aux absents : communiqués, notes d'information, tableaux et renseignements divers.
F/9/3183
Correspondance avec :
Cabinet du ministre.
Direction des services internationaux.
Service d'information.
Pièces relatives aux cérémonies commémoratives des 10 et 11 novembre 1945 et aux accusations
portées contre le déporté décédé Robert BIGOSE.
Dossier concernant l'Oberfeldrichter ROSKOTEN, prisonnier allemand aux mains des
Britanniques, remis à Dieppe aux autorités françaises.
F/9/3184
Correspondance et notes de service émanant du secrétariat général ; mars-décembre 1945.
Correspondance adressée au secrétariat général ; mars-décembre 1945.
Dossier de pièces diverses adressées au Lieutenant Colonel LASCOLS, sous-directeur des services
d'assistance aux absents.
Réunions des directeurs du ministère.
Conseil consultatif de l'absent, procès-verbaux de séances.
Protection des enfants de prisonniers, déportés et réfugiés, aide intellectuelle, aide aux familles.
F/9/3185
Correspondance avec les ministères.
F/9/3186
Correspondance avec :
Comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R.).
Croix-Rouge française.
Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre.
Croix-Rouge américaine et belge.
Courrier arrivée divers, en particulier demandes de transmission de correspondance à des
prisonniers ou déportés (gardées à titre de spécimen).
F/9/3187
Ordres de mission, voyages en Suisse ou à l'étranger.
F/9/3188
Rapports adressés par le service de l'inspection générale et des contrôles techniques (rapports
généraux, rapports sur les missions en province) ; avril-décembre 1945.
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Commission des disparus, procès-verbaux de séances ; 3 juillet 1945-15 avril 1946.
Correspondance et colis pour les prisonniers.
Circulaires et instructions concernant les envois de colis aux travailleurs en Allemagne.
Correspondance et colis destinés aux déportés.
Récupération des bibliothèques de camps.
Compte-rendu concernant un échange de prisonniers français et d'Allemands blessés et malades
en Haute-Savoie ; 17 novembre 1944.
F/9/3189-F/9/3192
4e bureau.
F/9/3189
Correspondance avec les prisonniers et déportés, demandes de transmission de messages
de la part des familles ; septembre 1944-août 1945.
F/9/3190-F/9/3191
Correspondance arrivée : enregistrement ; 15 novembre-28 décembre 1944.
F/9/3190
Circulaires et notes de service.
Direction de la captivité. Cabinet.
Direction des services internationaux.
Services divers du ministère.
Mission en Suisse.
Ministères de la Guerre, de l'Information, des Affaires étrangères.
Maisons du prisonnier.
Aumônerie des prisonniers de guerre.
Lettres concernant les camps de prisonniers.
Lettres de familles de déportés.
Lettres de familles dont les prisonniers sont en Russie.
Lettres concernant la correspondance avec les prisonniers et déportés.
Lettres concernant le rapatriement.
Demandes de nouvelles et de recherches.
Divers.
F/9/3191
Comité international de la Croix-Rouge.
Croix-Rouge française.
Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre : section bibliothèques et jeux.
Centre d'entraide aux étudiants mobilisés et prisonniers.
F/9/3192
Renseignements sur les camps de prisonniers : listes des camps, cartes, évacuations et
replis, etc.
Internés politiques et déportés raciaux : listes des camps, rapports, listes d'internés, etc.
F/9/3193-F/9/3194
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Services d'information du Ministère, revue de presse (porte le cachet arrivée de la Direction des
services d'assistance aux absents).
F/9/3193
Septembre 1944-février 1945.
F/9/3194
Mars-novembre 1945.
F/9/3195-F/9/3198
Sous-direction des fichiers et statistiques.
F/9/3195
Enregistrement des lettres transmises à la sous-direction des fichiers ; 10 août-21 décembre
1945.
F/9/3196
2e bureau (déportés politiques).
Organisation.
Notes de service.
Personnel.
Rapports d'activité des sections.
Comptes-rendus des réunions hebdomadaires du service, 6 décembre 1944-21 mars 1945.
Bordereaux de transmission de courrier.
Fragments de courrier.
F/9/3197
2e bureau.
Notes à l'attention de la sous-direction ; 23 décembre 1944-3 mai 1946.
Dénombrement des prisonniers, internés et déportés.
Statistiques.
Renseignements sur des détenus et des libérés de la prison de Fresnes.
Listes de déportés susceptibles d'intéresser le général de GAULLE.
Liste des Français ex-internés de Bergen-Belsen délivrés par les Russes à Tröbitz.
Dossier "poche de l'Atlantique".
Projet de charte pour les internés politiques (en France).
Pièces diverses concernant les fichiers.
Modèles d'imprimés pour des demandes de recherches.
Projets pour l'établissement d'actes de décès des déportés.
Affaire SIMON-DEFERT-ROYER (O.C.M.).
Pièces relatives au sort des agents du réseau Alliance et à l'affaire MATRON.
Dossier "Espoir français" (mouvement messin de résistance).
Interrogatoire BLEICHER-VERBECK (affaire FRAGER, groupe JEAN-MARIE).
Rapport adressé à la Direction générale des services spéciaux par un membre du réseau
Brutus.
Rapport de FAUCOM à REMY concernant la destruction du réseau C.N.D.
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F/9/3198
Dossier R.I.F. (Résistance intérieure française). Droits des membres.
Liquidation du réseau N.A.P. (liquidateur Mlle GARNIER, chef du 2e Bureau).
F/9/3199-F/9/3226
Sous-direction des renseignements et de la documentation devenue Sous-direction de la
documentation et des recherches.
F/9/3199
Enregistrement du courrier arrivée, n° 30531 à 41.471 et 1 à 6043 ; 19 novembre 1945-1
février 1946 (n° impairs).
Idem, n° 2 à 5846 ; 2 janvier-1° février 1946 (n° pairs)
Fragments de courrier ; avril-décembre 1945.
F/9/3200-F/9/3202
Coupures de presse
F/9/3200
juin 1944-avril 1945.
F/9/3201
mai-juin 1945.
F/9/3202
juillet-décembre 1945.
F/9/3203-F/9/3206
Extraits des contrôles postaux, concernant l'état d'esprit des prisonniers et travailleurs, le
rapatriement, etc.
F/9/3203
novembre 1944.
F/9/3204
décembre 1944-janvier 1945.
F/9/3205
décembre 1944-février 1945.
F/9/3206
février-avril 1945.
F/9/3207
Synthèses de documentation groupant les renseignements sur les prisonniers de guerre et
les déportés du travail, n° 1-24 ; 25 avril 1945-15 avril 1946.
Informations sur les travailleurs français en Allemagne.
Recensement des Alsaciens et des Lorrains incorporés dans l'armée allemande et non
rapatriés à la date du 1° octobre 1945, départements du Haut-Rhin et de la Moselle (2
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fascicules imprimés).
F/9/3208
Correspondance et rapports concernant les camps de prisonniers et déportés (classement
par régions).
F/9/3209
Documentation concernant les camps des prisonniers et déportés (classement par régions)
(dossiers Wehrkreis établis par le Ministère en vue de la Libération ; série incomplète).
F/9/3210
Cérémonies des 10 et 11 novembre 1945.
Guide des recherches.
Recherches de prisonniers de guerre détenus dans les prisons allemandes.
F/9/3211
Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre. Bureau national des
recherches. Correspondance ; 1945-1946.
Cabinet.
Sous-direction des fichiers.
Sous-direction des recherches.
F/9/3212-F/9/3214
Bureau national des Recherches.
F/9/3212
Correspondance avec les différents organismes s'occupant des personnes déplacées
siègeant dans les zones d'occupation en Allemagne.
F/9/3213
Courrier arrivée (fragments)
Notes de service ; mars-avril 1946.
Listes d'adresses d'organismes divers.
Carte des camps et prisons nazis ; 2 mai 1946.
Répertoire des Français incorporés dans les formations militaires allemandes, mis à
jour le 1° avril 1946, départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; (2 fascicules
imprimés).
Répertoire identique non daté, départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle.
Catalogue de la documentation sur les camps de concentration et les prisons
d'Allemagne (ronéotypé).
Liste officielle n° 1 des décédés des camps de concentration. Mauthausen et ses
Kommandos (imprimé).
Liste officielle n° 2 des décédés des camps de concentration. Neuengamme
(imprimé)
Liste officielle n° 3 des décédés des camps de concentration. Prison de Breslau,
Auschwitz (imprimé).
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F/9/3214
Listes de prisonniers et déportés libérés imprimées par les soins du Ministère, listes
n° 1 à 82 (incomplet).
Liste de prisonniers libérés par les armées alliées, éditée par Combat.
Commissariat au rapatriement, Luxembourg. "Liste des déportés militaires
luxembourgeois forcés dans l'armée allemande".
Liste des évadés résidant en Suède.
Notes pour le fichier concernant des prisonniers de guerre, et provenant de rapports
d'officiers de rapatriement.
SH.A.E.F. Mission prisonniers de guerre du Danemark. Liste de prisonniers de
guerre français au Danemark.
Pièces concernant le bombardement de l'Oflag X B, le 4 février 1945.
Liste de prisonniers rapatriés en date du 2 mai 1945 et en provenance de Coire
(Suisse).
Listes de prisonniers ou déportés français inhumés dans le Landkreis de Sarrebruck
depuis le 1 septembre 1939.
Listes diverses de prisonniers et déportés décédés en Allemagne.
Exemplaires du "Deutsches Kriminalpolizeiblatt" signalant l'évasion de prisonniers
de guerre français de camps en Allemagne ; 1941-1943.
Dossier transmis par le groupe français du conseil de contrôle en Allemagne,
division des personnes déplacées : correspondance de l'homme de confiance du
Glaser-Bataillon III à Berlin Zehlendorf West avec l'homme de confiance de la 3e
compagnie ; 1942-1943.
Dossiers judiciaires provenant de la commune de Bad Kreuznach en Rhénanie
concernant 24 prisonniers de guerre français (en allemand).
F/9/3215
Bureau des déportés (Service de Mlle JACOB). Dossiers divers numérotés de 1 à 74 :
Entretiens entre le SS Hauptsturmführer FAHREMBACHER et M. FOURNIER (18 février27 juin 1944) concernant le cas de ressortissants français arrêtés par la police allemande (A
1).
Renseignements sur des déportés décédés, des arrestations et des exécutions (B 2 à 32).
(dont arrestations de préfets)
Inscriptions relevées dans des prisons et divers locaux. Liste des prisonniers politiques
écroués dans la maison d'arrêt de Mende (C 33 à 36).
Lettres de déportés mentionnant les traitements qu'ils subissaient dans les camps (C 38).
Listes de déportés enterrés à Jersey, liste de décédés, nouvelles de déportés, liste de
personnes se trouvant à l'hôtel Florelle au Tyrol le 1° avril 1944, liste de femmes laissées à
Ravensbruck ou ayant quitté Königsberg pour l'intérieur de l'Allemagne (E 40 à 44).
Liste d'anti-nazis polonais arrêtés. Liste de nazis (F 45 et 46).
Procès-verbaux d'audition de déportés (G 47 à 59).
Notes de service du bureau des déportés (H 60).
Correspondance avec des détenus rapatriés (I 61 à 74).
Correspondance avec la D.G.E.R.
Relations avec la Croix-Rouge.
Correspondance diverse concernant les déportés. Etats récapitulatifs des arrestations.
Renseignements sur les convois de déportés.
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F/9/3216
Enregistrement de la documentation réunie sur les camps et prisons, ordre alphabétique
des camps (1 registre).
F/9/3217
Paquet de fiches de demandes de renseignements sur des disparus (gardées à titre
d'échantillon).
Paquet de fiches de renseignements sur des déportés transmises par le Comité
international de la Croix-Rouge (gardées à titre d'échantillon).
F/9/3218-F/9/3219
Fichier d'internés civils de la région de Strasbourg, principalement au camp de Shirmeck.
F/9/3218
A-K.
F/9/3219
L-Z.
F/9/3220-F/9/3222
Fichier d'internés alsaciens, principalement au camp de Shirmeck.
F/9/3220
A-F.
F/9/3221
G-K (incomplet).
F/9/3222
L-P (incomplet).
F/9/3223
Crimes de guerre (Service de Mlle Jacob).
Documentation relative aux Oflags et aux Stalags.
Crimes de guerre dans la région d'Alès (Gard).
Renseignements sur les différents services de police allemands ayant fonctionné en
Bourgogne et en Franche-Comté.
F/9/3224
"Service de l'Historique et de la captivité" (Service de Mlle Jacob).
Courrier de M. JEENER, ancien chef du service "Historique de la captivité" :
Listes des rapports de visites de camps effectuées par le S.D.P.G. et le C.I.C.R.
Bordereaux de dossiers remis aux archives.
Préparation d'un dossier concernant M. SCAPINI.
Composition de la Commission de l'historique.
Commission de l'historique de la captivité, comptes-rendus de séances, courrier, souscommissions diverses. Historique de la déportation.
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F/9/3225
"Service de l'historique et de la captivité".
Projets pour l'historique.
Nomination des membres de la commission de l'histoire de l'internement et de la
déportation.
Rapports sur le fonctionnement du service historique "Prisonniers de guerre" et
"Travailleurs".
Documents préparatoires à un livre blanc sur l'internement et la déportation.
Divers.
F/9/3226
Dossier concernant la récupération des archives.
F/9/3227-F/9/3248
Direction du rapatriement.
F/9/3227
Organisation et activités.
Budget pour l'exercice 1945.
Personnel.
Correspondance avec le Corps du rapatriement (chargé de recruter et d'instruire le personnel de la
mission française de rapatriement qui exécute les opérations de rapatriement proprement dit).
Cabinet de la direction. Minutes du courrier départ ; octobre 1944-novembre 1945.
Direction administrative du rapatriement et Direction des services extérieurs. Minutes du courrier
départ ; non datées.
Correspondance avec le Colonel JACOBSEN de la M.F.R.A. et les ministères.
Courrier provenant des directions régionales et départementales.
Corps militaire du rapatriement et mission française de rapatriement, activités ; janvier-mai 1945.
Direction générale du rapatriement. Conférences inter-ministérielles ; 20 octobre-25 novembre
1944.
F/9/3228
Enregistrement de télégrammes arrivée ; 29 mars - 28 juillet 1945.
F/9/3229
Télégrammes arrivée, divers. Télégrammes départ ; mai 1945.
F/9/3230
Télégrammes départ ; juin 1945.
F/9/3231
Télégrammes départ ; juillet-août, novembre-décembre 1945.
F/9/3232
Rapatriement, questions de principe.
Etudes préliminaires sur les centres de rapatriement.
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Convention pour le remboursement à la Croix-Rouge française du prix des repas servis aux
rapatriés dans les centres d'accueil organisés par la Croix-Rouge française.
Guide pour le "Centre d'accueil d'administration pour réfugiés et personnes déplacées".
Rapport sur la situation des travailleuses en Allemagne et préparation de leur retour.
Rapport complémentaire sur les possibilités d'exploitation des ressources locales en Alsace.
F/9/3233-F/9/3234
Sous-direction des études et opérations.
F/9/3233
Ier bureau, plan de rapatriement.
Archives de M. MONNERAY, chef de bureau (ajustement du plan d'accueil et de transport,
liaison avec les alliés).
F/9/3234
3e bureau, accueil aux frontières (Welfare).
Archives du colonel GALLINI, conseiller technique.
Courrier en provenant du SHAEF.
Fonctionnement général du rapatriement.
Relations avec la Direction des services internationaux.
Transports.
Etats quotidiens des rapatriés passés par les centres de rapatriement ; 3 mars-16 septembre
1945.
Etats quotidiens des rapatriements par chemin de fer ; 25 mai-18 octobre
Mouvements des rapatriés ; 19 avril-24 mai.
Pièces intéressant le bureau technique.
Divers.
F/9/3235
Ordres de mission pour le rapatriement.
F/9/3236-F/9/3237
Divers :
F/9/3236
Prêt de matériel de la Défense passive aux services de rapatriement.
Contrôle frontalier.
Douanes.
Mission aérienne française de rapatriement.
Dossier concernant le rapatriement d'Afrique du Nord et en Afrique du Nord.
Rapatriement d'Italiens.
Interrogatoires de rapatriés.
Documents sur le rapatriement ; 1914-1918.
Statistique des prisonniers rapatriés ; janvier 1941-juillet 1944.
Centre de rapatriement de Paris, statistique des arrivées ; août 1945-janvier 1946 (quelques
documents concernant les centres de Strasbourg et Revigny).
Mouvement des Français rapatriés de Suisse ou transités par la Suisse.
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F/9/3237
Accueil des rapatriés.
Organisation et fonctionnement des centres de rapatriement.
Centres de Paris, Strasbourg, Mézières-Charleville, Dombasle-sur-Meurthe, Saverne, plus
un rapport d'inspection des centres, non daté.
Centre volant d'accueil frontalier.
Etrangers en France : recensement, hébergement, camps, etc.
F/9/3238-F/9/3248
Service de santé du rapatriement.
F/9/3238
Organisation et notes de service.
Notes d'intérêt général.
Organisation du service médical, généralités.
Personnel médical.
Budget.
Liquidation du service.
F/9/3239
Enregistrement du courrier arrivée ; 29 mai-23 juillet 1945.
Enregistrement du courrier départ ; 18 mai-28 novembre 1945.
F/9/3240
Minutes du courrier départ, n° 2500-3209 ; 19 mars - 3 avril 1945 (quelques documents
isolés allant de février à juillet 1945).
F/9/3241
Courrier arrivée ; octobre 1944-décembre 1945.
Réunions et conférences.
Comité exécutif de santé ; comptes-rendus de séances ; février-avril 1945.
Conseil consultatif de santé ; comptes-rendus de séances ; novembre 1944-août 1945.
Ordres de mission.
Correspondance avec le SHAEF ; décembre 1944-avril 1945.
Dossier technique.
Maladies contagieuses, vaccination, isolement.
Prophylaxie du typhus.
F/9/3242
Missions en Allemagne et à l'étranger, Europe centrale, Italie, Russie.
Groupe médical de secours (G.M.S.) et section sanitaire de secours du rapatriement
(S.S.S.R.) ; rapports de médecins envoyés en mission ; mai-août 1945.
F/9/3243
Conférences tenues avec le Colonel LIETOUNOV, médecin chef de la mission militaire
soviétique de rapatriement ; février-mars 1945.
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Extraits de rapports des directions départementales concernant les affaires médicosociales ; avril-mai 1945.
Réponses au questionnaire adressé aux médecins anciens prisonniers de guerre.
Enquête sur la mort du général FRERE.
Missions médicales françaises auprès des groupes d'armées.
Comptes-rendus de missions diverses.
Rapports sur l'état du rapatriement.
Rapatriements par avions, statistiques ; mai-août 1945.
Situation journalière des hospitalisés ; 22 mai - 1° août 1945.
F/9/3244
Trains sanitaires.
Organisation générale du cordon frontalier.
Région parisienne, organisation du rapatriement sanitaire.
Rapatriés Alsaciens-Lorrains.
Déportés.
Assistance médicale aux prisonniers et déportés d'Afrique du Nord.
Service des étrangers.
Informations et renseignements sur les prisonniers.
F/9/3245
Rapports du médecin colonel GAFFIERO, contrôleur technique du service de santé du
rapatriement, sur ses missions régionales de contrôle ; mars-mai 1945 (plus un dossier
pour les régions de : Angers, Bordeaux, Chalons-sur-Marne, Dijon, Laon, Lille, Limoges,
Lyon, Marseille, Metz, Nancy,Orléans, Paris, Poitiers, Rennes).
Correspondance et rapports des directions régionales de Chalons-sur-Marne, Lille, Lyon,
Marseille, Moselle, Nancy, Saint-Quentin, Strasbourg.
F/9/3246
Centres de rapatriement : personnel, rapports sur le fonctionnement du service de santé
dans les centres, correspondance diverse, personnel et activité des centres de : Annecy,
Annemasse, Givet, Hirson, Jeumont, Lamalou-les-Bains, Lille, Luxeuil, Lyon, Marseille,
région parisienne, Pontarlier, Saverne, Strasbourg, Valenciennes.
F/9/3247
Archives du centre de rapatriement de Saint-Avold.
Centres sanitaires d'Aix-les-Bains, Coubert, Metz, Villefranche-sur-Mer.
Service médico-social, correspondance avec les assistantes sociales régionales.
Service social dans les hôpitaux.
F/9/3248
Camps d'étrangers.
F/9/3249-F/9/3252
Direction des affaires sociales.
F/9/3249
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Direction des services sociaux. Minutes du courrier départ, n° 1-123 ; 1° septembre-6 novembre
1944 ; n° 1003-1031 ; 6 septembre-31 octobre 1944.
Commissariat à l'action sociale pour les Français travaillant en Allemagne, puis Direction des
affaires sociales du M.P.D.R., section des travailleurs déportés, minutes du courrier départ ; juillet
1944 - février 1945.
Réunion des chefs de service ; septembre 1944.
Dossier concernant l'accueil des prisonniers et déportés ; septembre 1944.
Mesures prises en faveur du reclassement et de la réadaptation des prisonniers et déportés.
Correspondance concernant la Direction générale de Rouen.
Divers : journées d'études des directeurs de maisons départementales du prisonnier et du déporté,
entraide aux travailleurs déportés, notes et lettres diverses.
F/9/3250
Sous-direction de la solidarité. Dossiers d'inspection des maisons du prisonnier et du déporté,
classement par régions.
Maisons du prisonnier et du déporté, notes, correspondance diverse et statistique du courrier ;
1944-1945.
Sous-direction de la réintégration et des questions professionnelles. Contrôle du reclassement
professionnel, rapports d'inspection dans les départements.
Rapports d'activité des maisons du prisonnier et du déporté en ce qui concerne le reclassement
professionnel ; mars-avril 1945.
Reclassement professionnel. Archives des 3e et 8e régions. Correspondance des secrétaires.
Nominations de secrétaires agricoles.
F/9/3251
Inspection générale et contrôle technique. Rapports sur des tournées d'inspection dans les
départements ; octobre 1944-décembre 1945.
F/9/3252
Dossiers provenant du Commissariat à l'action sociale pour les Français travaillant en Allemagne
repris en charge par le ministère :
Maisons d'enfants.
Maisons de repos.
Sanatoria.
Centres d'entraide des prisonniers et déportés : activité, subventions aux fédérations, divers.
F/9/3252
Services administratifs et financiers.
Correspondance entre le secrétaire général et M. BOUCHERON-SEGUIN, directeur adjoint des services
administratifs et financiers (service liquidateur) ; août-1945 - janvier 1946.
Situation des secrétaires au reclassement des prisonniers de guerre.
Sous-direction de la liquidation. Etats du personnel M.F.R. des centres de rapatriement et de réfugiés ;
août 1945 - mars 1946.
Subventions à diverses associations.
Divers.
F/9/3252
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Direction des services techniques.
Approvisionnement des rapatriés. Récupération de vêtements et matériel en Allemagne.
Transports.
F/9/3252
Direction des réfugiés.
Commissariat de la République à Rouen. Rapports sur la situation des réfugiés ; août 1944.
Renseignements statistiques.
Réfugiés Alsaciens et Lorrains.
Réfugiés étrangers.
Instructions concernant l'hébergement et le rapatriement des réfugiés.
Assistance en espèces et en nature aux réfugiés rapatriés.
Conférences du comité de coordination ; avril-mai 1945.
Liste des associations de réfugiés ; lettres des directions départementales du Nord et de Seine-et-Oise
concernant les besoins des réfugiés en vêtements et articles de ménage.
F/9/3253-F/9/3289
Mission à Londres.
F/9/3253-F/9/3267
Correspondance
F/9/3253
Enregistrement du courrier arrivée ; 8 janvier 1944 - 31 août 1945 (3 registres).
F/9/3254
Enregistrement du courrier départ ; 3 janvier 1944 - 31 août 1945.
Enregistrement des notes de service au départ ; 3 janvier-29 novembre 1944.
Enregistrement des télégrammes arrivée et départ.
F/9/3255-F/9/3263
Minutes du courrier départ
F/9/3255
1 février-31 août 1944.
F/9/3256
31 août-15 novembre 1944.
F/9/3257
15 novembre-30 décembre 1944.
F/9/3258
30 décembre 1944-7 février 1945.
F/9/3259
7 février-25 mars 1945.
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F/9/3260
23 mars-1 mai 1945.
F/9/3261
2 mai-12 juin 1945.
F/9/3262
13 juin-24 juillet 1945.
F/9/3263
24 juillet-31 août 1945.
F/9/3264
Minutes de courrier départ ; juin-août-1944. Copies pour Alger, classées par services : notes
de service, chef de mission, section action-propagande, direction des secours, fichier des
prisonniers de guerre.
F/9/3265
Minutes du courrier départ pour le Commissariat, puis le ministère ; 4 janvier 1944-12
juillet 1945.
Bordereaux d'envoi ; 8 mars 1944-7 mai 1945.
F/9/3266
Courrier arrivée en provenance du ministère à Paris ; 14 décembre 1944-30 juin 1945.
Bordereaux d'envoi ; 7 février-27 juillet 1944.
F/9/3267
Télégrammes arrivée et départ ; décembre 1943-août 1945.
F/9/3268-F/9/3273
Documentation : dossiers numérotés de 1 à 60 résumant l'activité de la mission de Londres.
F/9/3268
1. manque.
2.Association des amis des volontaires français.
3. Achats de marchandises diverses pour les prisonniers et déportés.
4. Achats et colis de vêtements.
5. Colis de vivres.
6. Comité central d'aide aux prisonniers.
6a. Comité des prisonniers de guerre alliés.
7. Comité d'assistance aux familles des soldats français.
8. Comité temporaire de la Croix-Rouge française dans le Royaume-Uni.
F/9/3269
9. Correspondance relative à des conférences, allocutions, cours, etc.
10. Correspondance avec le consul général français à Londres.
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11. Correspondance avec le ministère à Paris (ce dossier a été joint à ceux de la
correspondance avec le ministère).
12. Correspondance générale de la mission ; 10 mai 1944-7 septembre 1945.
13. Correspondance avec le comité international de la Croix-Rouge.
14. Croix-Rouge britannique.
15. Aide aux enfants de France.
16. Assistance aux déportés.
17. Entraide française pour la Libération.
18. Association "Les Français de Grande-Bretagne".
19. French Welfare.
F/9/3270
20. Oeuvres en faveur des prisonniers et réfugiés.
21. Cigarettes pour les prisonniers (ce dossier recoupe le n° 3.)
22. Correspondance avec les prisonniers de guerre : règlementation, envois.
23. Correspondance diverse concernant les prisonniers.
24. Questions financières. (Ce dossier concerne aussi bien le budget de la mission de
Londres que le financement des secours aux populations)
25. Emissions radiophoniques destinées aux prisonniers de guerre.
F/9/3271
26. Manque.
27. Service secours et assistance de la mission, rapports hebdomadaires sur les questions
en suspens ; mai-septembre 1944.
28. Manque.
29. Réfugiés français évacués en Grande-Bretagne.
30. Manque.
31. Oeuvre "The save the children fund".
32. Bulletins de la Croix-Rouge .
33. "Semaine de l'absent".
33bis. Rapatriement des Juifs.
34. Matériel et fournitures de bureau pour la mission .
35. Correspondance avec l'U.N.R.R.A. ; juin 1944-septembre 1945 et pièces de
documentation.
36. Centre d'accueil. Etats hebdomadaires des passagers ; octobre 1944-août 1945.
37. Bagages de la mission.
Les n°32, 34 et 41 qui ne présentaient aucun intérêt ont été pilonnés.
F/9/3272
38. Manque.
39. Traitements du personnel de la mission.
40A. Budget de propagande.
41. Auto de la mission.
42. Manque.
43. Locaux de la mission.
44. Organisation de la mission (un dossier relatif à la liquidation).
45. Circulaires et notes de service.
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46. Transports frontaliers (itinéraires de rapatriement.)
47. Colis médicaux.
48. Transports de marchandises par mer.
49. Accord multilatéral sur les questions médicales.
50. Don de l'U.N.R.R.A. aux réfugiés tchèques en France.
51. Missions démontables pour les régions dévastées.
1. Les n°32, 34 et 41 qui ne présentaient aucun intérêt ont été pilonnés.
F/9/3273
52. Accords bilatéraux pour le rapatriement.
53. Ravitaillement des ressortissants alliés réfugiés en France.
54. Fournitures de denrées à la France.
55. Recensement des prisonniers, internés, déportés et disparus.
56. Propagande.
57. Missions françaises de rapatriement.
58. Commissions de contrôle.
59. Guernesey et Jersey.
60. Offre du gouvernement suédois d'accueillir des déportés alliés.
F/9/3274
Documentation concernant les prisonniers de guerre : dispositions du gouvernement de Vichy,
transformation en travailleurs civils, libérations, congés, conditions de vie, etc.
F/9/3275
Ecoutes radiophoniques ; décembre 1943-avril 1944.
F/9/3276-F/9/3278
Service d'action et de propagande. Section documentation et archives (S.A.P.) :
F/9/3276
Enregistrement du courrier arrivée ; 2 mars-21 septembre 1944.
Minutes du courrier départ ; avril-septembre 1944 (fragments).
Synthèses du courrier ; avril-août 1944.
Commission de contrôle postal des prisonniers de guerre : rapports quotidiens ; marsseptembre 1942 (série très incomplète, ces rapports ayant été interceptés ; ils portent en
effet le cachet de la direction des prisonniers de guerre, 3e bureau et se trouvent dans une
chemise au timbre de la S.A.P.).
Documentation sur le secours national et la composition du gouvernement de Vichy.
Synthèse sur les réfugiés.
Les chantiers de la jeunesse.
L'organisation Todt en France.
Statut des ouvriers français en Allemagne.
Exposé sommaire du système du gouvernement nazi.
Les chefs du parti nazi.
La Gestapo.
Etude sur la déportation.
Prisonniers rapatriés (renseignements provenant en majorité du service d'accueil et
d'information auprès des prisonniers rapatriés en gare de Mâcon en 1942 et juillet 1944 ;
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ces documents portent le cachet de la direction des prisonniers de guerre, ils ont été
interceptés et placés dans une chemise au timbre de la S.A.P.).
Brochures imprimées : Les prisonniers, déportés et internés français en Allemagne (liste
des camps) ; Condition des ouvriers français en Allemagne ; Les prisonniers de guerre
français en Allemagne ; Action et organismes du gouvernement de Vichy pour les
prisonniers de guerre.
Tableau indiquant les effectifs des prisonniers alliés dans les camps où se trouvent des
Français ainsi que les effectifs français au 15 mai 1944.
Etat du nombre total de Français en Allemagne ; 28 juillet 1944.
Répartition des prisonniers, déportés et internés dans les différentes zones d'occupation
alliées ; 19 août 1944.
Etude sur les auberges de la jeunesse en Allemagne.
F/9/3277-F/9/3278
Documentation sur les camps de prisonniers de guerre en Allemagne (Il s'agit de pièces
interceptées provenant de la commission du contrôle postal des prisonniers de guerre ou
du service de l'inspection des camps de la mission Scapini).
F/9/3277
Oflags II B à XXI B. Stalags I A à VI K.
F/9/3278
Stalags VII A à XXI D.
F/9/3279
Rapports avec le SHAEF.
Le SHAEF et les problèmes du rapatriement.
Comptes-rendus de conversations.
Projet d'accord entre le SHAEF et le GPRF sur le problème des réfugiés et personnes déplacées.
Plan de rapatriement des prisonniers britanniques et américains après la fin des hostilités.
Rapports hebdomadaires du SHAEF - G 5, section personnes déplacées ; décembre 1944-avril
1945.
F/9/3280-F/9/3281
Service social de la mission.
F/9/3280
Correspondance, ordre alphabétique des personnes concernées.
F/9/3281
Correspondance concernant :
les prisonniers de guerre français hospitalisés en Grande-Bretagne ;
les envois d'argent aux prisonniers français hospitalisés en Grande-Bretagne ;
le rapatriement de malades.
F/9/3282-F/9/3283
Divers.
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F/9/3282
Notes pour le chef de mission ; octobre-novembre 1944.
Section de secours, minutes du courrier départ ; 14 février 1944.
Ordres de mission ; janvier 1944-août 1945.
Personnel : officiers de liaison.
Missions diverses en France ; juin-août 1944.
Rapatriement : notes, études, projets, documents divers.
F/9/3283
Déportation des jeunes femmes.
International Student Service.
Vente de charité en faveur des prisonniers.
Création d'un maquis français en Allemagne.
Comité interallié pour l'étude de l'armistice.
Comité intergouvernemental des réfugiés.
Extraits de presse divers ; juin-septembre 1944.
Renseignements tirés du New Digest ; octobre 1943-juillet 1944.
"The insurrection of Paris", par Marcelle POIRIER ; 12 septembre 1944.
Extrait d'un rapport sur la France : l'exploitation allemande du travail français ; janvier
1944.
"German military administration".
"The organization of nazi Germany" ; 31 mars 1943.
"Les prisonniers de guerre" (tiré d'un document secret du Foreign Office) ; juin 1944.
"Czechoslovak workers in Germany".- Londres, décembre 1943-février 1944.
Documentation sur les camps et prisons.
F/9/3284-F/9/3289
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.).
F/9/3284
"UNRRA, organization, aims, progress" (brochure imprimée).
"A compilation of the resolutions on policy, first and second sessions of the UNRRA
Council" (brochure imprimée).
Documents concernant la première session.
"Resolutions of the second session of the Council".
3e session du conseil de l'UNRRA. Documents.
F/9/3285
"Committee of Council for Europe". Documents ronéotypés.
F/9/3286
Documents ronéotypés.
"Standing technical sub-committee on displaced persons for Europe".
"Standing technical sub-committee on agriculture".
"Committee of the council for the far East".
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F/9/3287
Washington, Dossier n° 10 (documents ronéotypés).
101. Central committee of the council.
102. Standing technical committee on agriculture.
103. Standing technical committee on displaced persons.
104. Drafting groups.
105. Committee on financial control.
106. Standing technical committee on health.
107. Standing technical committee on industrial rehabilitation.
108. Committee on supplies.
109. Standing technical committee on welfare.
F/9/3288
Dossier n° 20. Displaced persons (documents ronéotypés).
2010. Expert commission on services (2 dossiers).
2011. Commission on supplies (2 dossiers).
2012. Administrative policy and practise.
2013. Currency problems.
2014. Mouvements (transports).
2015. Shelter.
2050. Allied repatriation bureau. Inland transport.
2051. Information.
2052. Réunions entre représentants français de l'UNRRA.
2053. Communications entre les personnes déplacées et leur famille.
F/9/3289
Divers :
Correspondance concernant d'une part les rapports français avec le SHAEF et l'UNRRA et
d'autre part le rapatriement ; décembre 1943-mars 1945.
Comptes-rendus des 14e et 16e réunions du comité de l'UNRRA, les 4 mai et 23 juillet 1945.
Compte-rendu d'une réunion tenue à l'UNRRA Europeen regional office, le 12 juillet 1944.
Note sur la question des enfants abandonnés trouvés en territoire ennemi.
Foreign workers in Germany (European regional office, octobre 1944).
UNRRA. Central Tracing Bureau. Intelligence section, 6 april 1946. Accession list of
records and documents.
Id. Vol. 2. Death marches (marches de la mort). Routes and distances ; 28 may 1946.
Economic warfare division. American embassy prepared for displaced persons section, civil
affairs division, SHAEF. Displacement of population in Belgium, Denmark, Germany,
Netherlands.
Grand Duché de Luxembourg. Rapatriement ; Londres, 25 juin 1944 (brochure
ronéotypée).
Allied post-war requirements bureau. Documents concernant les personnes déplacées ;
1942-1943.
F/9/3290-F/9/3315
Mission française de rapatriement en Allemagne (M.F.R.A.).
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F/9/3290
Organisation et rôle de la mission.
Personnel.
Instructions aux membres de la mission.
Renseignements généraux.
Conférences d'instruction au personnel.
Notes de service intérieur.
Bordereaux de courrier envoyé ; mai-juillet 1945.
Comptes-rendus de conversations téléphoniques.
Circulaires reçues.
Fragments de correspondance de M. MORIN-FORESTIER, chef de la mission ; octobre-novembre
1944.
Fragments de courrier arrivée ; juin-août 1945 (fragments).
Minutes du courrier départ envers des particuliers ; juin-août 1945.
F/9/3291
Notes et rapports adressés à la mission sur :
1. Oflags et Stalags (pièces X 234 à X 293). (A noter : un dossier concernant le comité d'action
pour la subsistance et le rapatriement des prisonniers et ouvriers français en Allemagne).
2. Camps de déportés.
3. Localisation des ouvriers étrangers en Allemagne (pièces X 294 à X 296).
F/9/3292
Notes et rapports de tous ordres adressés à la mission (pièces cotées X 69 à 206, X 398 à 514).
Liste des hôpitaux en Allemagne (brochure imprimée).
Organisation de la Croix-Rouge allemande (brochure imprimée).
Dossier C.O.S.O.R. : équipes féminines de la Résistance destinées au rapatriement des déportés.
Dossier Mme WEILL : correspondance concernant des recherches de déportés. Rapport sur la
population en France ; 2 juin 1944.
Lettre concernant la récupération des bibliothèques de camps ; 28 juin 1945.
Divers :
Liste de livres sur les prisonniers et les déportés.
Rapport du lieutenant FRANCOIS sur les mouvements des déportés et réfugiés entre le 25
décembre et le 27 janvier 1945 (feuille 1 seulement).
Rapport du capitaine PILAT envoyé au 12e army corps ; 17 avril 1945.
Documents concernant le Stalag X B à Sandbostel ; 10 mai 1945.
Lettre concernant le rapatriement de mères et d'enfants français pris en charge par le Stalag IX A ;
4 juillet 1945.
Liste d'officiers français travailleurs volontaires en Allemagne ; 13 juillet 1945.
F/9/3293
1. Comité d'Action pour la subsistance et le rapatriement des Français en Allemagne, devenu
Comité français de rapatriement de Berlin : listes de Français résidant ou ayant résidé en
Allemagne; laissez-passers délivrés par le comité; autorisations de résidence; demandes de
rapatriement; documents provenant du Service médical.
2. Mission française de rapatriement de Munich : fragments de correspondance et listes de
rapatriement.
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3. Camp français de Luckenwalde, documents divers ; avril-mai 1945.
4 et 5. Centre français de rassemblement de Liegnitz : ordres, consignes, notes de service ; avrilmai 1945.
F/9/3294
Commandement des camps français de la région Soest - Lippstadt, notes de service ; avril 1945.
Camp Vantelot à Soest, notes de service ; avril 1945.
Camp de Soest : états des officiers, documents divers.
Camp de prisonniers libérés de Bayreuth, divers.
F/9/3295-F/9/3301
Section prisonniers de guerre (G 1).
F/9/3295
Minutes du courrier départ du colonel JACOBSEN, chef de section, n° 1-225 ; 22 mai-7
juillet 1945.
F/9/3296
Mission française auprès du SHAEF G 1 PWX, Plan de rapatriement ; novembre-décembre
1944.
F/9/3297-F/9/3301
Mission française auprès du SHAEF G 1 PWX (French section). Dossiers numérotés :
F/9/3297
3 I Documents d'organisation générale provenant surtout du ministère.
3 K Chemise intitulée : documents secrets (compte-rendu du voyage du colonel
JACOBSEN en Belgique (mai-juin 1945) ; compte-rendu de la séance du 23 février
1945 à l'E.M. de la Défense nationale ; analyse d'une lettre du Général
EISENHOWER au Général JUIN sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité
des prisonniers et déportés (10 février 1945) ; note sur la résistance française en
Allemagne ; rapport sur l'Oflag X C.
4 a Correspondance émanant du ministère ; octobre 1944-mai 1945.
4 b Correspondance émanant du SHAEF ; octobre 1944-janvier 1945.
4 c Minutes départ de la French section.
F/9/3298
6 a 1) Documentation sur les prisonniers de guerre français ; 2) prisonniers de
guerre, cas individuels.
6 b Informations sur la libération des prisonniers de guerre par l'avance alliée.
Prisonniers se trouvant dans les hôpitaux.
6 c. Prisonniers de guerre décédés.
F/9/3299
7 b Liaison avec la 1ère armée française.
Liaison avec le 6e groupe d'armées.
7 c Liaison avec le 21e groupe d'armées.
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7 d Liaison avec le 12e groupe d'armées.
7 e Croix-Rouge.
7 f Centres d'accueil.
7 g Etat-civil, identité, sécurité militaire.
7 h Questions financières.
F/9/3300
9 a Mission centrale. Personnel et matériel des missions de Wehrkreis.
9 b Missions aux groupes d'armées et aux armées, personnel et matériel.
9 c Mission centrale, personnel et matériel.
F/9/3301
10 a Documentation sur les camps de prisonniers.
10 b Divers : étrangers, Alsaciens-Lorrains, aumôniers, transfert en France des
bibliothèques de camps, welfare, rapatriement des prisonniers, documentation,
questions juridiques, déportés, divers.
10 c Transports aériens.
10 d Information des prisonniers.
10 e Plan de rapatriement en cours, matériel.
10 f Notes de service aux officiers de liaison.
10 g Comptes-rendus de réunions et conférences.
10 h SHAEF, organisation intérieure.
10 i Plan de rapatriement en cours, correspondance générale.
10 j Insignes de grades et abréviations en usage dans les armées alliées.
10 k Documents émanant du SHAEF.
10 l Bulletins PWX du SHAEF.
F/9/3302-F/9/3315
Section déportés (G 5).
F/9/3302-3306
Minutes du courrier départ (cinq classeurs numérotés 73).
F/9/3302
n° 1-500 ; 6 décembre 1944-23 avril 1945.
F/9/3303
n° 501 à 1100 ; 23 avril-14 juin 1945.
F/9/3304
n° 1101 à 1600 ; 14 juin-5 juillet 1945.
F/9/3305
n° 1601 à 2554 ; 5 juillet-8 août 1945.
F/9/3306
Minutes du courrier départ du colonel HAMET, chef de la section, n° 1-132, 2
février-5 mars 1945.
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F/9/3307-F/9/3311
Dossiers numérotés de 1 à 72.
F/9/3307
1. Manque.
2. Divers (délimitations de zones, liste des gouvernements militaires, ordres de
mission, départ pour Francfort d'un échelon G 5, memorandum pour le colonel
LEBON, chef de section).
3. Documentation concernant principalement des camps de concentration en
Allemagne, classement par régions, 4 dossiers.
4 et 5. Manquent.
6. Relations avec le SHAEF (5 dossiers).
7. Manque.
F/9/3308
8. Liaison Paris-Francfort.
9. Manque.
10. Entrée en France d'étrangères demandées par des rapatriés.
11. Manque.
12. Section des travailleurs civils.
13 et 14. Manquent.
15. Equipes spéciales.
16. Déportés raciaux.
17. Manque.
18. Service financier.
19. Transports.
20. Manque.
21. Liaison avec le 12e groupe d'armées.
22. Liaison avec le 21e groupe d'armées.
23. Liaison avec le 6e groupe d'armées.
24. Rapports des officiers de liaison (dans l'ordre alphabétique des officiers.)
F/9/3309
25. Liaison avec les autorités alliées en Hollande.
26. Manque.
27. Mouvement des officiers de liaison.
28. Personnel officiers de liaison.
29. Rôle des officiers de liaison.
30. Manque.
31. Résumés et extraits de rapports des officiers de liaison.
32. Manque.
33. Croix-Rouge.
34. Manque.
35. Manque.
36. U.N.R.R.A.
37. Guide for assembly centers (centres de rassemblement).
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38. Welfare guide.
39. Manque.
40. Mission militaire pour les affaires allemandes (M.M.A.A.) et mission française
de rapatriement en Allemagne.
F/9/3310
41. Service de Santé.
42. Français travaillant en Allemagne et portant la tenue des chantiers de la
jeunesse, ou autre organisation de jeunesse. Projet d'organisation du service
"Jeunesse" en Allemagne.
43. Sécurité militaire.
44. Welfare.
45. Service information.
46. Comptes-rendus de réunions au ministère ou au SHAEF.
47. Rapatriement : priorités, personnes rapatriables.
48. Centres d'accueil.
49. Correspondance concernant M. Max PERES, déporté.
50. Personnel de la mission militaire de liaison administrative (M.M.L.A.) à muter
au corps de rapatriement.
51. Plans et instructions d'Alger pour le rapatriement.
52. Equipes féminines.
53. Rapports français pour le rapatriement.
54. Correspondance entre les personnes déplacées et leur famille. Propagande
auprès des rapatriables.
55. Correspondance et circulaires émanant de divers services du ministère.
F/9/3311
56. Correspondance émanant du ministère, direction de l'absent.
57. Manque.
58. Circulaires émanant du ministère de la Guerre.
59. Section G 1 (rapatriement des prisonniers), instructions, rapports.
60-61. Manquent.
62. Mission militaire pour les affaires allemandes, notes de service.
63. Manque.
64. Renseignements sur l'Allemagne : prisonniers, déportés, travailleurs.
65-66. Manquent.
67. Circulaires de la direction générale des services administratifs et financiers.
68. Notes du service intérieur. Réunions des chefs de service et adjoints.
69. Organisation intérieure de la section G 5.
70-71. Manquent.
72. Télégrammes.
2. Un dossier provenant du colonel HAMET, chef de la section.
3. Déportés : notes et correspondance diverse.
4. Statistiques de rapatriés.
F/9/3312
Mission de liaison déportés auprès du 6e groupe d'armées : instructions ; rapports du
colonel de REVIERS de MAUNY, chef de mission ; rapports des officiers de liaison ;
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questions relatives au personnel ; questions diverses.
F/9/3313-F/9/3315
Service de Santé. Dossiers numérotés G 5 1 à 74 :
F/9/3313
1. Notes de service.
2. Permissions.
3. Autos sanitaires.
4. Presse.
5. Propositions au ministre pour le fonctionnement du service médical.
6. Evacuation des rapatriés.
7. Rapports des médecins sur leur activité et sur les camps de déportés.
8. Mission médicale française auprès du 12e groupe d'armées.
9. Mission médicale française auprès du 6e groupe d'armées.
10. Soldes du personnel.
11. Ordres de mission.
12. Mission médicale française auprès du 21e groupe d'armées.
13. Prisonniers de guerre.
14. Statistiques et rapports du service de santé.
F/9/3314
15. Personnel du service de santé.
16. Trains sanitaires.
17. Voitures touristes du service.
18. Circulaire d'information.
19. Croix-Rouge française.
20. Cordon frontalier.
21. Hospitalisation.
22. Matériel médical.
F/9/3315
23. Service de Santé. Pièces de base.
24 à 72. Renseignements sur les camps de prisonniers au point de vue médical,
classement par camps.
73. Rapports de mission en Allemagne, renseignements sur les camps de
prisonniers.
74. Rapports hebdomadaires et renseignements divers
F/9/3315
Délégation Prisonniers, Déportés et Réfugiés à la M.M.A.A.
Service de santé, dossiers numérotés de 1 à 17.
1. Notes de service.
2. Matériel de pharmacie.
3. Matériel auto.
6. Missions sanitaires.
7. Hospitalisation.
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8. Rapatriement par avion.
10. Recherches.
17. Récompenses.
Deux dossiers intitulés : pièces à signer et instances.
F/9/3316-F/9/3386
Mission en Suisse.
F/9/3316-F/9/3319
Mission en Suisse du Commissariat.
F/9/3316
Organisation et financement de la mission.
Procès-verbaux de réunions ; le 19 juin-10 juillet 1944
Enregistrement du courrier arrivée ; 3 juillet 1944 - 2 septembre 1945.
Correspondance confidentielle ; août 1943 - septembre 1944.
Correspondance avec le Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés ; avril-octobre
1944.
F/9/3317
Correspondance avec le Commissariat fédéral à l'internement et à l'hospitalisation (colonel
PROBST) concernant les évadés de guerre ; octobre 1943-septembre 1945.
Correspondance avec l'Aide fraternelle aux réfugiés français en Suisse ; mars 1943-octobre
1944.
Relations avec la Croix-Rouge ; mars 1943-septembre 1944.
Rapports sur l'oeuvre d'assistance aux réfugiés français en Suisse.
Comité d'aide aux réfugiés protestants ; Caritas, Union suisse de charité.
Ouvroir français de Fribourg.
F/9/3318
Correspondance diverse ; 1943-1944 (classée en partie dans l'ordre chronologique, en
partie dans des chemises au nom du correspondant ou de la ville).
Versements mensuels à différents parlementaires français en Suisse.
Affaires économiques.
Incidents dans les camps de prisonniers en Italie.
Affaire KAELIN et BURRI (évadés du camp d'Affeltrangen).
Incidents de Mezzovico.
F/9/3319
Correspondance concernant des militaires français réfugiés en Suisse (ordre alphabétique
de A à Z.)
F/9/3320-F/9/3373
Mission en Suisse du M.P.D.R.
F/9/3320
Personnel.
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Comptabilité ; janvier-juillet 1945.
Notes de service.
Rapports sur la mission n°1 à 5, 12 à 14.
F/9/3321-F/9/3324
Minutes du courrier départ.
F/9/3321
26 septembre-31 octobre 1944.
F/9/3322
1 novembre-30 décembre 1944.
F/9/3323
2 janvier-28 février 1945.
F/9/3324
1 mars-9 mai 1945.
F/9/3325
Télégrammes adressés au ministère ; 15 décembre 1944-4 juillet 1945.
Courrier en provenance du ministère (131.1).
Minutes du courrier départ pour le ministère (131.1).
Correspondance avec la section de Bâle et les consulats de France à Bâle, Zürich et Lugano
(131.35).
Correspondance avec la section des réfugiés, délégation de Zürich.
Minutes du courrier départ pour le bureau militaire du consulat de France à Genève.
Correspondance avec les ambassades et légations (135).
F/9/3326
Correspondance avec la Croix-Rouge, cas particuliers et questions spéciales.
Correspondance concernant des personnes emprisonnées, libérées ou fusillées par les
Allemands.
Courrier divers de la mission.
F/9/3327
Correspondance avec la Croix-Rouge ; septembre 1944-septembre 1945 (141.1).
F/9/3328-F/9/3329
Correspondance classée dans l'ordre alphabétique des destinataires ou des personnes
concernées (150).
F/9/3328
A - L.
F/9/3329
M - Z.
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F/9/3330
Correspondance concernant des cas individuels divers, A - Z (80).
F/9/3331
Correspondance concernant les prisonniers de guerre, cas individuels, A - Z (280).
F/9/3332-F/9/3333
Correspondance concernant les déportés, cas individuels (380).
F/9/3332
A - J.
F/9/3333
K - Z.
F/9/3334-F/9/3346
Correspondance concernant les réfugiés, cas individuels (480).
F/9/3334
A - BA.
F/9/3335
BE - BL.
F/9/3336
BO - BZ.
F/9/3337
C - E.
F/9/3338
F.
F/9/3339
G - H.
F/9/3340
I - J - K.
F/9/3341
L - ME.
F/9/3342
ME - MZ.
F/9/3343
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N - P - Q.
F/9/3344
R.
F/9/3345
S.
F/9/3346
T - Z.
F/9/3347
Correspondance concernant les travailleurs civils, A - Z (580).
F/9/3348
Correspondance concernant les colis envoyés aux prisonniers ; mars 1944-septembre 1945
(231).
Liste nominative des colis envoyés aux déportés dans les camps de concentration, 1945.
F/9/3349
Divers :
Section sociale. Minutes du courrier départ ; septembre 1944-février 1945.
Service social. Documentation.
Service médical et questions sanitaires. Correspondance diverse ; août-septembre 1944.
Aide aux étudiants réfugiés en Suisse.
Prisonniers de guerre : listes d'effectifs (211) ; renseignements sur les camps (212) ; défense
des intérêts des prisonniers en Allemagne (221) ; correspondance concernant les
prisonniers libérés (260 - 2). Conférence "Ceux des barbelés".
Travailleurs civils : colis ; malades ; évasion et rapatriement.
Réfugiés apatrides (420).
Français internés en Italie (460.4).
Evadés étrangers en Suisse.
F/9/3350
Déportés.
Correspondance concernant les déportés.
Renseignements sur les camps.
Listes de déportés et demandes de recherches.
Envois de colis aux déportés.
F/9/3351
Divers :
Aide aux réfugiés en Suisse (490).
Commission des secours (430).
Secours d'urgence aux prisonniers de guerre et prisonniers civils.
Transports de secours en Allemagne.
Achats de fournitures en Suisse.
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Secours aux habitants des communes de Fontan et Saorge et du village du Moulinet (AlpesMaritimes)
Correspondance concernant les hospitalisés à Leysin ; octobre 1943-février 1945.
Groupe "ORCIA" (Service social du colonel LAGARDE).
Visite du général GIRAUD ; avril 1945.
Affaire GARSONNIN-GILLI.
Affaire SCHARBACH.
Réclamation des internés du camp de Girenbad.
Légion française des combattants en Suisse.
Coupures de presse (162).
F/9/3352-F/9/3361
Aide fraternelle aux réfugiés français en Suisse (oeuvre d'assistance en faveur des réfugiés
français devenue, le 1 octobre 1944, la section des réfugiés de la mission en Suisse du
ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés).
F/9/3352
Procès-verbaux des assemblées générales : séances du comité, bureau et petit
bureau ; 1 janvier 1943 - septembre 1944.
F/9/3353
Circulaires aux correspondants et aux délégués et circulaires de la section des
réfugiés, n° 1-6.
Listes des camps et homes de réfugiés avec les effectifs. Listes de réfugiés.
Bilan des exercices 1943-1944.
Livre de caisse du 16 mars au 25 novembre 1943.
Bordereau des soldes payées aux réfugiés du 1 mars au 2 octobre 1943.
Collectes au profit de l'association.
F/9/3354
Correspondance avec les donateurs.
Correspondance concernant des distributions de textile et cuir.
Correspondance avec les maisons de vêtements BANZIGER-EIGENMANN, Julien
PICARD, établissements P.K.Z.
F/9/3355
Correspondance diverse avec des réfugiés, ordre alphabétique.
F/9/3356
Comptes-rendus de visites de camps de réfugiés.
Correspondance concernant les loisirs dans les camps.
F/9/3357
Dossier étudiants : boursiers, comptes, transferts au camp de Cossonay,
correspondance diverse.
F/9/3358
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Camp de travail universitaire de Cossonay, correspondance classée par matières ;
août 1943-mai 1944.
F/9/3359
Camps de Cossonay et de Wzeidlen, correspondance classée par matières ; mai-août
1944.
F/9/3360
Camp de travail universitaire de Cossonay, organisation des loisirs.
F/9/3361
Divers :
Le problème des réfugiés.
Oeuvres diverses en faveur des réfugiés.
Soins médicaux.
Foyer de Jongny.
Colis de Noël.
Allocation aux fonctionnaires réfugiés.
Réclamations de réfugiés.
Correspondance avec le correspondant de l'aide fraternelle au camp de travail
d'Egetswil.
Lettre au comité jurassien de l'aide fraternelle concernant des médicaments achetés
à l'intention des soldats français de la Résistance ; septembre 1944.
Divers.
F/9/3362-F/9/3373
Section des réfugiés de la mission en Suisse du ministère des Prisonniers, Déportés et
Réfugiés.
F/9/3362-F/9/3365
Minutes du courrier départ.
F/9/3362
5 décembre 1944 - 5 février 1945.
F/9/3363
5 février - 12 avril 1945.
F/9/3364
13 avril - 10 juillet 1945.
F/9/3365
11 juillet - 27 septembre 1945.
F/9/3366
Correspondance diverse ; octobre 1944-juillet 1945.
Rapatriement : plans préparatoires et organisation, instructions, correspondance
diverse (250).
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Lettres de réfugiés concernant leur rapatriement.
F/9/3367-F/9/3373
Rapatriement.
F/9/3367
Rapatriement des réfugiés français en Suisse.
Réfugiés d'Alsace et de Belfort.
Malades et blessés.
Mission de rapatriement de la 1ère armée française, groupement du Vorarlberg
(250).
Evadés de guerre (254).
Prisonniers français résidant en Suisse (260).
Echange de prisonniers (253).
Rapatriement de déportés (351).
Personnes rapatriées d'Italie du Nord par la Suisse.
Rapatriement des étrangers.
Retour en France des collaborateurs de l'Oeuvre de secours aux enfants.
F/9/3368
Listes de réfugiés français engagés volontaires et réfugiés étrangers rapatriés par
convois.
Listes de réfugiés rapatriés ou à rapatrier.
Rapatriement des internés du camp de Sirnach.
Suspects.
F/9/3369
Sécurité militaire française. Bordereaux d'envoi des dossiers de demandes de
rapatriement ; septembre-décembre 1944.
F/9/3370
Pièces concernant les convois de réfugiés, n° 1 à 34 ; janvier-septembre 1945
(manque le n° 7).
Départs isolés, transit du 26 février 1945.
Divers.
F/9/3371-F/9/3373
Rapatriement des personnes provenant d'Allemagne, convois de transit.
F/9/3371
convois, n° 1 - 15 ; mars-avril 1945.
F/9/3372
convois n° 16-60 ; avril-mai 1945.
F/9/3373
convois n° 61-111 ; mai-juillet 1945 (manquent les n° 75 à 85, 104, 105, 107, 109,
110).
52

Archives nationales (France)

F/9/3374-F/9/3386
Forces françaises libres en Suisse .
F/9/3374-F/9/3375
Commandement des troupes françaises libres.
F/9/3374
Courrier départ ; 18 octobre 1943-22 décembre 1944.
F/9/3375
Notes de service ; novembre 1943-décembre 1944.
F/9/3376-F/9/3377
Effectifs des forces françaises libres.
F/9/3376
Notes de service ; novembre 1943-décembre 1944.
Listes nominatives. Pièces récapitulatives :
1. Détachement d'Affeltrangen.
2. Détachement de Mogelsberg.
3. Détachement de Krinau-St Peterzell.
F/9/3377
Listes nominatives :
4. Détachement de Losone-Cademario.
5. Détachement de Lutisburg et camp de Ganterschwil.
6. Détachement de Thalheim.
7. Détachement de Wauwiler-Moos.
8, et 9. Manquent.
10. Détachement de Sennenberg.
11. Détachement d'Arosa.
F/9/3378
Troupes française libres. Comptabilité ; janvier-septembre 1944.
F/9/3379-F/9/3381
Dossiers du colonel DOMERGUE, commandant les troupes françaises libres en Suisse
F/9/3379
Chemises numérotées de 3 à 16.
3. Courrier 1ère compagnie, arrivée.
4. Courrier 2ème compagnie, arrivée.
5. Courrier 3ème compagnie, arrivée et départ.
6. Bureau anglais, courrier arrivée.
7. Bureau anglais, courrier départ.
8. Armée suisse, bureau de Ganterschwil et secteur Sitter, courrier arrivée.
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9. Idem, courrier départ.
F/9/3380
10. Demandes d'affectation aux troupes françaises libres.
11 et 12. Manquent.
13. Correspondance avec M. de LEUSSE, l'aide fraternelle et le commissariat fédéral.
14. Détachement de Tobel-Affeltrangen, courrier arrivée et départ.
15. Détachement de Krinau, courrier arrivée et départ.
16. Détachement de Thalheim, courrier arrivée et départ.
F/9/3381
Différents avec les Suisses.
Sous-officiers.
Affaire RUMBACH.
Affaires particulières, troupe.
Affaire MARCHEWSKA.
Rébellion dans les camps de Ganterschwil et Lutisburg.
Camp de Cademario.
Camp de Krinau (parmi les documents se trouve un rapport sur le passage en Suisse
de maquisards du Haut-Jura).
Camp de Thalheim.
Déclarations de grade.
Dossier intitulé "secret".
Pièces diverses.
F/9/3382
Bureau français de Wil, courrier arrivée ; mars-décembre 1944 (dossier n° 8).
Bureau français de Wil, courrier départ ; juillet-octobre 1944 (dossier n°9).
Cahiers de rapports journaliers des différentes compagnies FFL.
Photographies d'un convoi funèbre FFL.
F/9/3383
Camp d'Affeltrangen : notes de service, courrier du commandant du camp, correspondance
avec l'Aide fraternelle.
Camp de Losone-Cademario, courrier départ ; février-décembre 1944.
Camp de Cademario, correspondance diverse concernant le camp ; décembre 1943-octobre
1944.
Camp de Ganterschwil, courrier arrivée pour le commandant du camp ; octobre 1943-juin
1944. Rapports du bataillon ; novembre-décembre 1943.
Camp de Mogelsberg, minutes du courrier départ de l'officier responsable ; 12 août-16
septembre 1944.
Camp de Mogelsberg, habillement, matériel, tabac.
F/9/3384
Camp de Losone-Arbigo. Correspondance et notes de service classées par matières.
F/9/3385
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Divers :
Renseignements et déclarations fournis par les militaires lors de leur interrogatoire à
l'arrivée en Suisse.
Correspondance avec le Fonds européen de secours aux étudiants.
Correspondance avec l'Y.M.C.A. et la Croix-Rouge.
Soldes.
Permissions.
Détachement de Thalheim, feuilles de prêt ; février-août 1944.
Affaire Otto EDELMANN-BRUNNER.
F/9/3386
Fragment de fichier F.F.L.
F/9/3387-F/9/3402
Mission en Belgique.
F/9/3387
Organisation, notes de service, personnel, locaux.
F/9/3388-F/9/3391
Courrier général, minutes départ.
F/9/3388
21 octobre 1944 - 23 février 1945.
F/9/3389
27 février-29 mars 1945.
F/9/3390
31 mai-28 juillet 1945.
F/9/3391
1 août-6 octobre 1945.
Messages, attestation, ordres de mission ; 1 juin-9 octobre 1945.
F/9/3392-F/9/3393
Correspondance du chef de mission avec le ministère.
F/9/3392
29 septembre 1944-31 mai 1945.
F/9/3393
1 juin-6 octobre 1945.
F/9/3394
Minutes du courrier départ pour le service fichier du ministère ; 9 décembre 1944-18 septembre
1945.

55

Archives nationales (France)

Minutes du courrier départ pour différents services du ministère ; décembre 1944-juillet 1945 (2
dossiers).
Correspondance avec le colonel POUZADOUX, commandant le corps militaire de rapatriement.
Correspondance avec l'ambassade de France et les consulats de France en Belgique.
Correspondance avec le colonel d'OLEON, attaché militaire auprès de l'ambassade de France à
Bruxelles.
Correspondance avec des organismes français en Belgique : chambre de commerce française de
Bruxelles, mouvement de la Résistance française groupement de Belgique, cercle français de
Bruxelles.
Correspondance avec le chef de la mission militaire française de liaison auprès du SHAEF
Netherlands.
Correspondance avec les autorités officielles étrangères : Belgique, Grande-Bretagne, Amérique,
Pologne, Yougoslavie.
Correspondance avec le colonel LANO, commandant la mission militaire de liaison auprès du 21e
groupe d'armées.
Correspondance avec le SHAEF.
Minutes du courrier départ de l'officier de sécurité de la mission ; janvier-septembre 1945.
Minutes du courrier départ pour le bureau de la sécurité militaire de Lille ; 9 janvier-28 juillet
1945.
Correspondance avec le préfet du Nord ; juin 1945.
Correspondance avec des particuliers ; novembre 1944-avril 1945.
F/9/3395
Correspondance avec la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge belge ; décembre 1944-octobre
1945.
F/9/3396
Correspondance avec le commissariat belge au rapatriement ; décembre 1944-octobre 1945.
F/9/3397
Correspondance avec le centre d'entraide des prisonniers de guerre français en Belgique ; octobre
1944-octobre 1945.
F/9/3398
Correspondance avec les centres de rapatriement de Liège, Namur, Louvain, Verviers, Visé, Mol.
F/9/3399
Centre de rapatriement de Liège, minutes du courrier départ ; 31 mars-30 août 1945.
F/9/3400
Centres d'accueil : liste des centres, correspondance avec ces centres et avec la J.O.C.
Accord entre la Belgique et la France concernant le rapatriement de leurs ressortissants.
Rapports de la commission belge de rapatriement. Rapport tchécoslovaque. Mesures à prendre en
vue d'une arrivée possible de réfugiés français en Espagne.
Comptes-rendus des opérations de rapatriement, rapports de visite à différents organismes, notes
diverses.
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F/9/3401
Comptes-rendus de convois de rapatriement.
Ordres de mission pour les convois, listes de rapatriés
Convocations, sauf-conduits, ordres de rapatriement.
Officiers de liaison du détachement D3FI, bordereaux de rapatriement vers la France ; févriermars 1945.
Listes de rapatriés hospitalisés et de rapatriés par wagons sanitaires.
Centres d'hébergement n° 8 et 10, listes de Français passés par ces centres ; mai-juin 1945.
Quinzaine du prisonnier ; décembre 1944.
Trois comptes-rendus de visites ; novembre 1944 - janvier 1945.
F/9/3402
Français internés dans les prisons belges.
Correspondance avec le ministère de la Justice à Bruxelles.
Fiches d'identité établies par ce ministère pour la mission française.
Demandes de rapatriement effectuées, soit par l'administration de la police des étrangers à
Bruxelles, soit par les intéressés.
Correspondance avec l'administration des prisons.
Courrier divers.
Affaire Robert LEVESQUE.
Affaire MICHELON.
F/9/3403-F/9/3411
Mission en Suède.
F/9/3403
Courrier en provenance du ministère ; 13 avril - 25 septembre 1945.
F/9/3404
Minutes du courrier départ du chef de mission pour le ministère ; 10 avril-5 octobre 1945.
Télégrammes ; 18 mai-13 octobre 1945.
Notes de service ; mai-août 1945.
Circulaires et notes de service reçues de l'administration française ; 1944-1945.
F/9/3405
Délégation en Suède du C.F.L.N. Service des évadés ; 1943-1945.
Décret royal concernant le permis aux étrangers de séjourner dans certaines régions du pays ; 15
juin 1945.
Doubles de lettres adressées aux autorités suédoises 8 mai-5 octobre 1945.
Correspondance échangée avec des autorités françaises ou étrangères en Suède ; juin-septembre
1945.
Correspondance avec la Finlande.
Correspondance avec la mission française en Norvège.
Correspondance avec la mission française au Danemark.
Certificats de service établis par le chef de la mission.
Ordres de mission du personnel.
Secours aux Français prisonniers et déportés. Dossier de 118 pièces avec bordereaux à l'intérieur.
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Service de rapatriement de Malmö, courrier ; 28 avril-6 juillet 1945.
Correspondance échangée avec les aspirants de LA MALENE et RACT-MADOUX (services de
Vaxjo et Göteborg).
Correspondance concernant Madame de La Vega.
Correspondance avec des particuliers.
Demandes de secours.
Correspondance concernant des mariages.
Voiture du service.
F/9/3406
Correspondance avec des déportés.
Lettres d'évadés.
Lettres de déportés.
Renseignements sur des déportés.
Demandes de nouvelles de déportés.
Emissions à la radio.
F/9/3407
Listes des camps de Suède.
Listes des Français arrivés en Suède.
F/9/3408
Archives des camps d'Axwall et Johannesberg.
F/9/3409
Engagements dans l'armée française.
Hébergement dans des familles.
Situation des Alsaciens-Lorrains.
Renseignements sur les camps de concentration en Allemagne et sur certains déportés.
Archives de la direction du service de santé de la mission de rapatriement : correspondance et
listes de malades.
F/9/3410
Listes de départs.
Affrètement du vapeur Hugin.
Rapatriement par le Drottningholm.
Fiches d'identité établies en vue du départ.
F/9/3411
Demandes de rapatriement de personnes non domiciliées en France au 1 septembre 1939.
Etrangers rapatriés.
Personnes demandant à rester en Suède.
F/9/3412
Mission en Norvège.
Correspondance, rapports et circulaires, affaires médicales, listes des Français ayant séjourné en
Norvège, divers.
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F/9/3413-F/9/3419
Mission au Danemark.
F/9/3413-F/9/3414
Correspondance arrivée.
F/9/3413
n° 1000-1097 ; 13 juin - 3 septembre 1945.
F/9/3414
n° 1-165 ; 15 septembre 1945 ; 13 mars 1946.
F/9/3415-F/9/3416
Correspondance départ.
F/9/3415
n° 1-413. ; 19 juin - 6 septembre 1945.
F/9/3416
n° 200-484 ; 18 septembre 1945-14 mars 1946.
F/9/3417
Listes des Français au Danemark.
Listes diverses : étrangers, malades, nationalités diverses, etc.
Personnes qui désirent rester au Danemark.
Ressortissants français se trouvant dans l'île de Bornholm transférés par les Russes en Allemagne.
Malades se trouvant dans les hôpitaux.
Italiens sollicitant leur rapatriement en France.
Rapports de police.
F/9/3418
Fiches individuelles de personnes à rapatrier.
F/9/3419
Liste de personnes décédées au Danemark et en Norvège, fiches de décès et d'inhumation.
F/9/3420-F/9/3665/B
ARCHIVES de CAMPS.
F/9/3420
Oflags IV B et IV D
Oflag IV B. Un cahier de photographies, (du type des photographies d'identité), de prisonniers et
d'Allemands du camp.
Oflag IV D. "Présence de Pétain", conférence faite le 4.1.1943 par le Lieutenant Jean GUITTON.
F/9/3420-F/9/3426/B
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Oflag VI A.
F/9/3420
Cahier de liaison avec les Allemands, 9 décembre 1942-30 mars 1945.
F/9/3421-F/9/3425
Doyen des officiers : rapports et correspondance.
F/9/3421
Rapports et notes de service, 30 décembre 1943-11 avril 1945.
F/9/3422
Correspondance avec le commandant allemand du camp ; 29 septembre 1944 - 2 avril 1945.
F/9/3423
Correspondance avec les services Scapini à Berlin ; 31 janvier 1944 - 18 janvier 1945.
F/9/3424
Correspondance avec le comité international de la Croix-Rouge ; 3 juillet 1944 - 28 mars
1945.
F/9/3425
Correspondance avec la Direction des prisonniers de guerre à Lyon ; 9 août 1944-11 janvier
1945.
Correspondance avec les doyens et hommes de confiance d'autres camps ; 12 août 1944-28
mars 1945.
F/9/3426/1-F/9/3426/2
Photographies.
F/9/3426/1
Vues extérieures du camp, photographies de groupes par blocks, photographies
individuelles, activités sportives, travaux agricoles.
F/9/3426/2
Vues de groupes par chambre ou en ateliers, aumônerie, expositions, activités culturelles et
artistiques, officiers allemands, excavations.
F/9/3427-F/9/3436
Oflag X B.
F/9/3427
Communications du bureau militaire ; 10 juillet 1942 - 29 mars 1945.
Circulaires de l'officier de confiance ; 24 août 1942-21 mai 1943.
F/9/3428
Doyen des officiers :
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Enregistrement de la correspondance arrivée et départ, 1 juillet 1944-21 mars 1945.
Bordereaux d'envoi des pièces adressées aux services Scapini à Berlin ; 24 juin-24 novembre 1944
Bordereaux d'envoi des pièces adressées au président du C.I.C.R. à Genève ; 5 janvier 1944 - 31
mars 1945.
F/9/3429
3 cahiers : journal des ordres et rapports, 14 avril - 7 mai 1945 ; demandes présentées aux
autorités allemandes par les officiers du camp, 1 avril 1943 - 3 avril 1945 ; envois de procurations
et de pièces diverses en France ; 13 mars 1944-26 mars 1945.
Service intérieur du camp : règlement du camp, notes du doyen des officiers, officiers F.O.L.,
douches, services divers.
Officiers : notes, nominations, décorations, questions diverses.
Officiers arrivant d'autres camps, notament de Wagna.
Lettres adressées par le doyen des officiers au commandant allemand du camp ; 1942-1945.
F/9/3430
Relations avec la délégation de Berlin : visites des délégués, rapatriements par catégories,
correspondance diverse ; 1942-1945.
Relations avec le C.I.C.R. Visites des délégués, accusés de réception et correspondance diverse ;
1943-1945.
Correspondance avec des oeuvres diverses : centre d'entraide aux étudiants prisonniers, secours
aux prisonniers de guerre (Mme Manfredi), comité d'aide aux prisonniers de guerre français
(Mme Gauthier), maison du prisonnier, amitiés africaines, Y.M.C.A., divers.
Correspondance avec le centre d'entraide de l'Oflag X B à Paris ; 1943-1944.
F/9/3431
Lettres expédiées en Allemagne : Oflags, Stalags, particuliers.
Lettres expédiées en France : particuliers, oeuvres Alban Fort, oeuvres de bienfaisance diverses.
Courrier divers concernant le camp, classé sous 19 rubriques ; 1944-1945.
Renseignements et recherches sur des prisonniers.
Service de santé : approvisionnement en médicaments et personnel sanitaire, rapatriements
sanitaires, rations supplémentaires, divers.
Accidents du travail.
Recherches de militaires coloniaux disparus depuis la campagne 1939-1940.
Bombardement du 4 février 1945.
F/9/3432
Université, sports, loisirs.
Correspondance avec le comité central d'assistance aux prisonniers de guerre à Paris.
Correspondance concernant la vie universitaire à l'Oflag X B.
Concours.
Sports.
Théâtre.
Cinéma.
Pièces générales concernant le fonctionnement de l'université.
F/9/3433
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Université : organisation de l'enseignement professeurs, examens.
Enseignement primaire.
Lettres.
Sciences.
Droit.
E.S.O.P. (Ecole supérieure d'organisation professionnelle).
F/9/3434
Vivres, habillement, colis : un dossier de l'intendance militaire de l'Oflag X B et du cantonnement
de Bergen ; avril 1945.
F/9/3435-F/9/3436
Kommandantur.
F/9/3435
Ordres du camp ; 30 juillet 1940-24 mars 1945.
F/9/3436
Liste nominative des prisonniers.
Livre des punitions ; 24 octobre 1938-8 mars 1945.
Transformation des prisonniers en travailleurs civils.
Réclamations et requêtes de prisonniers de guerre, lettres et documents divers censurés ou
saisis dans des colis ; 4 juillet 1940-7 septembre 1942.
Correspondance diverse ; 2 août 1940-19 décembre 1941.
Correspondance diverse ; année 1942.
Rapports sur l'état d'esprit de l'Oflag ; septembre 1941.
Soupçons de relations entre les travailleurs civils étrangers et l'Oflag ; 30 septembre 1941.
F/9/3437
Oflags X C, XIII A, XVIII A
Oflag X C. Spécimens d'imprimés.
Oflag XIII A. Kommandantur. Décès de prisonniers.
Oflag XVIII A. Liste des officiers et des hommes de de troupe.
F/9/3437-F/9/3440
Stalag I A.
F/9/3437
Homme de confiance : correspondance et notes sur le camp. Rapports des hommes de confiance
des Kommandos.
Kommandantur : copie d'une lettre de l'homme de confiance du camp en date du 3 février 1944
concernant la main d'oeuvre fournie par les aspirants.
F/9/3438-F/9/3440
Minutes du courrier départ du délégué auprès du Landesbauernschaft à Weimar, classées par
matières.
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F/9/3438
Le Stalag.
Organisation.
Rapports avec l'Allemagne.
Organisation de la division des Français (questions de relève).
Intellectuels.
Questions juridiques.
F/9/3439
Questions matérielles (nourriture, vêtements, logement).
F/9/3440
Questions physiques (sanitaires).
Questions relatives au moral des prisonniers (correspondance, permissions, loisirs, etc.)
Travail.
Aide et assistance aux prisonniers et à leur famille.
F/9/3441
Stalags II A et II D.
Stalag II A : homme de confiance. Minutes du courrier départ à destination des services Scapini à Paris et
à Berlin ; juin-novembre 1944 ; compte-rendu de l'accident mortel survenu le 14 janvier 1944 au
prisonnier Gustave PERES.
Stalag II D : ordres du commandant allemand ; août 1940-août 1941. Memento de l'homme de
confiance ; juillet 1943.
F/9/3442-F/9/3443
Stalag II E. Homme de confiance.
F/9/3442
Lettres provenant des services Scapini à Paris ; 12 novembre 1941-14 août 1944.
Lettres et circulaires reçues du bureau universitaire de la délégation de Berlin ; février 1942 - juin
1944.
Lettres provenant de la Direction du service des prisonniers de guerre ; juillet 1942-novembre
1944.
Correspondance concernant les sanitaires ; juin 1942-septembre 1944.
F/9/3443
Correspondance concernant les envois de vivres ; 1942-1944.
Correspondance avec l'officier-conseil du Wehrkreis II ; décembre 1942-septembre 1944.
Service juridique, correspondance ; janvier-novembre 1944.
F/9/3444-F/9/3450
Stalag III A.
F/9/3444-F/9/3448
Homme de confiance.
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F/9/3444
Pièces générales concernant le camp. Prisonniers transformés. Propagande
gouvernementale.
Listes pour des rapatriements.
Rapports avec les Allemands.
Travaux prohibés par la convention de Genève.
F/9/3445
Traitement moral des prisonniers (journaux, sports, distractions).
Vie intellectuelle du camp (université, etc.)
Travail des prisonniers.
Accidents et mauvais traitements.
Bombardements et décès par bombardement. Mesures de protection contre les attaques
aériennes.
F/9/3446
Prisons.
Questions sanitaires, service médical, malades, décès.
Assistance aux prisonniers et à leur famille. Evasions.
Aspirants.
Cas particuliers (Nord-Africains et Alsaciens-Lorrains).
F/9/3447
Service juridique : pièces générales, correspondance, comptes-rendus des audiences du
tribunal militaire (11 novembre 1943-18 avril 1945), détention préventive, pièces
concernant des cas particuliers, registre des mariages par procuration (1942-1944).
F/9/3448
Questions matérielles : envois et distribution de vivres et d'effets d'habillement,
correspondance diverse concernant les colis, le camion du camp et différentes questions
matérielles.
F/9/3449-F/9/3450
Kommandantur.
F/9/3449
Correspondance relative à des décès de prisonniers ou membres de leur famille.
F/9/3450
Correspondance du commandant ; 28 janvier 1941-19 avril 1942.
Abwehr : affectations, mutations, retour de prisonniers alsaciens-lorrains, propagande,
journaux de camp, loisirs des prisonniers transformés, correspondance diverse ; 19401945.
Organisation du travail des prisonniers (Arbeitseinsatz) ; 15 août 1941-11 juin 1943.
Questions judiciaires (Gerichtsoffizier) ; 10 octobre 1943-25 février 1945.
Correspondance diverse ; 21 mars 1941-18 avril 1945.
Listes de prisonniers.
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Rapport de la firme Reichelt-Metallschrauben-Aktiengesellschaft sur le travail et l'attitude
des prisonniers.
F/9/3451
Stalags III B et III C.
Stalag III B. Homme de confiance.
Envois à différents camps par l'homme de confiance principal du Stalag III B de vivres et vêtements
provenant du dépôt spécial de Furstenberg mis à la disposition de la délégation de Berlin des services
Scapini ; janvier-octobre 1944.
Liste des prisonniers français détenus à la maison d'arrêt de Lückau. Une lettre d'un prisonnier du Stalag
III B détenu à la forteresse de Graudenz.
Stalag III C. Copie de l'ordre du commandant du Stalag III C fixant le statut des hommes de confiance
divisionnaires ; 22 mars 1944.
F/9/3452
Stalag III D.
Homme de confiance : Correspondance concernant des questions juridiques, correspondance diverse
(épaves).
Dossiers d'affaires judiciaires numérotés : 27 à 127 ; 1944-1945 (incomplet).
Kommandantur : comptes de salaires ; 1-31 août 1943.
F/9/3453
Stalag IV B : prisonniers transformés à Grimma Sud
F/9/3453-F/9/3458
Stalag IV C. Homme de confiance.
F/9/3453
Assistance aux prisonniers et à leur famille (E 3)
F/9/3454
Correspondance relative aux colis ; 1944-1945 (F).
F/9/3455
Correspondance concernant le soutien moral des prisonniers, entre autres les nouvelles des
familles ; 1943-1945. (G).
Correspondance concernant l'état de santé des prisonniers (J).
F/9/3456
Service juridique : autorisations, procurations, divorces, audiences du tribunal militaire de Teplitz
du 11 décembre 1944 au 6 mars 1945 (J).
F/9/3457
Travail des prisonniers, accidents (K).
F/9/3458
Relations avec les Allemands (L).
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Rapatriements (N).
Pièces concernant l'organisation du camp.
Service de santé (X).
Cas particuliers (prisonniers corses et nord-africains)
Pièces diverses concernant le Stalag.
Bombardements.
Kommando de Triebschitz.
Sous-officiers, etc.
F/9/3458
Stalags IV E et IV F.
Stalag IV E. Homme de confiance correspondance.
Stalag IV F. Homme de confiance : correspondance avec le service juridique ; liste des prisonniers de
guerre français traduits devant le tribunal militaire spécial de Chemnitz, 1943-1945.
F/9/3459-F/9/3473
Stalag V A.
F/9/3459-F/9/3470
Homme de confiance.
F/9/3459
Correspondance avec les services Scapini ; 1941-1944.
F/9/3460
Circulaires.
Correspondance du service juridique.
F/9/3461
Organisation générale du camp.
Propagande gouvernementale.
Relations avec les Allemands.
Travail des prisonniers.
Accidents.
Evasions.
Bombardements.
Actes de courage.
Rapatriement.
F/9/3462
Traitement moral des prisonniers (loisirs).
F/9/3463
Assistance aux prisonniers et à leur famille.
F/9/3464
Oeuvre française d'assistance aux familles des prisonniers du stalag V A.
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Cas particuliers (Corses, Nord-africains).
F/9/3465
Correspondance avec le bureau universitaire de la délégation de Berlin et le comité central
d'assistance aux prisonniers de guerre, section bibliothèques et jeux.
F/9/3466
Service universitaire et vie intellectuelle du camp.
Sports.
Exposition "l'Ame des camps".
F/9/3467
Ravitaillement et colis.
Camion.
F/9/3468
Vivres et habillement.
F/9/3469
Malades, décès, service médical.
F/9/3470
Prisonniers transformés.
Sanitaires.
Correspondance diverse.
F/9/3471
Feuilles signalétiques des prisonniers décédés.
F/9/3472
Offier-conseil : minutes du courrier départ n° 204-826 ; 21 mai 1943-31 janvier 1944.
F/9/3473
Kommandantur :
Liste des Kommandos du camp.
Correspondance concernant les colis.
F/9/3473
Stalags V B, VI C, VI F
Stalag V B : rapport d'un prisonnier sur l'oeuvre des "cercles d'études" des camps et Kommandos de
prisonniers français.
Stalag VI C : tableaux du poids des prisonniers appartenant à divers Kommandos de travail.
Stalag VI F : demandes formulées par le médecin capitaine MANCIET ; Kommando de travail 1015 à
Brochtrup : circulaires et listes de prisonniers, 1 octobre 1944 - 9 mars 1945 ; service du fichier : liste de
prisonniers n'appartenant pas au Stalag VI F, 1 juillet 1942.
F/9/3474-F/9/3492
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Stalag VI G.
F/9/3474-F/9/3487
Homme de confiance.
F/9/3474
Circulaires de l'homme de confiance.
Comptes-rendus des réunions des hommes de confiance des kommandos.
Propagande gouvernementale.
Rapports avec les Allemands.
F/9/3475
Correspondance avec la délégation de Berlin ; 1942-1944.
F/9/3476-F/9/3477
Correspondance du service juridique, 1940-1945.
F/9/3476
Généralités, correspondance avec le comité international de la Croix-Rouge, avec les
maisons du prisonnier, divers.
F/9/3477
Demandes de libération ou de congés, récompenses, évasions, procurations,
mariages, divorces, avocats, comptes-rendus d'audience, affaires en instance.
F/9/3478
Traitement matériel des prisonniers, malades, décès.
F/9/3479
Traitement moral des prisonniers.
Vie intellectuelle.
F/9/3480
Sanitaires.
Service médical.
Correspondance avec les services Scapini.
F/9/3481
Travail des prisonniers.
Evasions.
Rapatriements.
F/9/3482
Accident du travail.
Bombardements.
F/9/3483
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Correspondance concernant le ravitaillement des camps.
Liste des Kommandos du Stalag.
F/9/3484
Correspondance avec le C.I.C.R., la D.S.P.G. et les services Scapini concernant des
distributions et stocks de vivres et de vêtements.
F/9/3485
Distributions de la Croix-Rouge française.
F/9/3486
Ravitaillement du camp, bordereaux d'envoi et accusés de réception.
F/9/3487
Correspondance avec les hommes de confiance des Kommandos et d'autres camps
concernant les vivres et vêtements.
F/9/3488-F/9/3492
Kommandantur.
F/9/3488
Circulaires concernant surtout le service de garde ; mai 1943.
Service du fichier (Kartei) : transferts, évadés repris, libérations, congés, recensements ; 6
octobre 1941-4 avril 1945.
Service du travail (Arbeitseinsatz). Kommandos de travail, listes de prisonniers
transformés ; 1941-1944.
Service central des interrogatoires (Zentrale Vernehmungsstelle). Listes de prisonniers
envoyés par ce service au camp d'Arnoldsweiler (VI H) ; décembre 1941-29 août 1942.
Correspondance diverse ; 1941-1944.
F/9/3489
Notes envoyées à l'O.K.W., correspondance et ordres de service ; 1941-1945.
Comptabilité des devises du camp ; mars 1944-avril 1945.
F/9/3490-F/9/3492
Dossiers de prisonniers décédés
F/9/3490
A-K.
F/9/3491
L-N.
F/9/3492
O-Z.
F/9/3493
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Stalag VI H (réuni au Stalag VI G à la fin de 1941).
Ordres de service et correspondance (papiers de l'officier de camp d'Arnoldsweiler) ; 1 octobre 1940-22
septembre 1941.
F/9/3494-F/9/3504
Stalag VI J.
F/9/3494-F/9/3503
Homme de confiance.
F/9/3494-F/9/3495
Courrier arrivée des services Scapini (Paris)
F/9/3494
1941-1942.
F/9/3495
1943-1944.
F/9/3496
Courrier arrivée de la délégation de Berlin ; 1941-1944.
F/9/3497
Courrier arrivée du C.I.C.R., du comité d'assistance aux prisonniers de guerre, de la
D.S.P.G. ; 1941-1944.
F/9/3498-F/9/3499
Minutes du courrier départ pour les services Scapini, la D.S.P.G., le C.I.C.R.
F/9/3498
1 juin 1942-avril 1944.
F/9/3499
mai 1944-février 1945.
F/9/3500
Minutes du courrier départ pour le commandant du camp, 1942-1945 ; pour le médecin en
chef allemand, 1943-1944.
F/9/3501
Minutes du courrier départ pour divers officiers allemands du camp ; 1943-1945.
F/9/3502
Circulaires générales.
Rapports généraux sur le camp.
Prisonniers civils de la guerre 1914-1918.
Listes de prisonniers proposés pour une libération ou ayant quitté le camp.
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Correspondance avec l'Y.M.C.A.
Association d'entraide du Stalag.
Sanitaires.
F/9/3503
Minutes du courrier départ classées par matières :
Travail des prisonniers.
Entraide.
Affaires juridiques.
Vie intellectuelle du camp.
Relève et libération de prisonniers.
Hôpital.
Bombardements.
Déplacements du camion du camp.
F/9/3504
Kommandantur : registre d'évasions et de punitions.
F/9/3505-F/9/3507
Stalag VII A.
F/9/3505
Plan du camp.
Homme de confiance : représentation des prisonniers, alimentation, questions médicales, camps
disciplinaires, mauvais traitements, colis.
Malades.
Affaires judiciaires.
Kommandantur : règlements administratifs.
Liste nominative de prisonniers transférés du camp de Moosburg.
F/9/3506
Croix-Rouge : secours collectif.
F/9/3507
Croix-Rouge : habillement des prisonniers ; camions affectés au camp.
F/9/3508-F/9/3522
Stalag VII B.
F/9/3508
Homme de confiance : liste des décédés.
Service juridique : renseignements, divorces.
F/9/3509-F/9/3522
Kommandantur.
F/9/3509
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Correspondance diverse ; juin 1943-août 1944.
F/9/3510
Prisonniers français transformés ; 1943-1945.
Prisonniers serbes, roumains, slovaques ; 1941-1944.
F/9/3511
Circulaire émanant des autorités allemandes du camp.
Règlements administratifs allemands.
Evasions.
Punitions.
Récompenses.
Organisation et notes de service.
F/9/3512
Congés de captivité.
F/9/3513-F/9/3518
Déclarations d'accidents du travail.
F/9/3513
Prisonniers immatriculés de 1 à 4000.
F/9/3514
Prisonniers immatriculés de 10 001 à 30 000.
F/9/3515
Prisonniers immatriculés de 30 001 à 46 000.
F/9/3516
Prisonniers immatriculés de 46 001 à 54 000 (manquent : 48 501 à 50 000).
F/9/3517
Prisonniers immatriculés de 80 0001 à 90 000.
Accidents des prisonniers serbes.
Prisonniers français malades, immatriculés de 81 000 à 81 600.
F/9/3518
Divers.
F/9/3519-F/9/3521
Décès de prisonniers
F/9/3519
A-D.
F/9/3520
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F-N.
F/9/3521
O-Z.
F/9/3522
Ordres de service généraux et notes concernant les prisonniers italiens, 1943-1944.
Officier de camp, notes de service ; 1942-1945.
Consignes et avis aux prisonniers ; 1943-1944.
Service de poursuite des évadés ; 1942-1943.
Chiens policiers ; 1940-1944.
Etat des dons de la Croix-Rouge.
Assistance aux familles, bordereaux.
Liste de prisonniers se trouvant à Weitnau.
Liste nominative des prisonniers du camp de Memmingen.
F/9/3523
Wehrkreis IX, Stalag IX A.
Circulaires du Kommandeur du Wehrkreis ; 1941.
Circulaires du service de santé ; 19 juin 1942 - 12 février 1945.
Stalag IX A : plan du camp ; publication "Doulce France".
F/9/3523-F/9/3547
Stalag IX B.
F/9/3523-F/9/3533
Homme de confiance.
F/9/3523
Communications destinées aux doyens des officiers et aux hommes de confiance.
F/9/3524-F/9/3525
Courrier arrivée provenant des services Scapini
F/9/3524
avril 1941-février 1944.
F/9/3525
février-juin 1944.
F/9/3526
Courrier départ pour la délégation de Berlin ; 1941-1944
F/9/3527
Correspondance avec les autorités allemandes du camps ; 1941-1944.
Courrier arrivée provenant du comité d'assistance aux prisonniers de guerre ; 1943-1944.
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F/9/3528
Courrier reçu du C.I.C.R. : 1941-1943.
Courrier départ pour le C.I.C.R. ; 1943-1945.
F/9/3529
Bordereaux des envois effectués par la Croix-Rouge ; 1941-1943.
F/9/3530
Bordereaux des envois effectués par la Croix-Rouge et l'Y.M.C.A. ; décembre 1943décembre 1944.
Distribution de vivres dans les Kommandos par la voiture de la Croix-Rouge ; avril-mai
1943.
F/9/3531
Circulaires générales.
Comptes-rendus d'audiences.
Dossiers d'affaires au nom des intéressés (civil).
F/9/3532
Service juridique.
Dossiers d'affaires au nom des intéressés, numérotés de 1 à 160. (pénal).
F/9/3533
Minutes du courrier départ ; 1941-1942.
Correspondance entre l'homme de confiance du B.A.B. 10 et celui de la 3e Cie du B.A.B. 10 ;
1940-1945.
Minutes du courrier départ du service des études du Stalag.
Bordereaux d'expéditions de vivres pour le Stalag ; 1942.
Registres d'envois et de distributions de vêtements et de vivres.
Prisonniers sanitaires.
Listes de prisonniers transformés en travailleurs civils.
Listes de prisonniers établies en vue d'une libération.
Notes sur les bombardements.
Correspondance concernant le Kommando 699 (Compagnie Gueguen)
Décès de prisonniers du Stalag : correspondance, actes de décès, listes.
F/9/3534-F/9/3546
Kommandantur : accidents du travail (Unfallanzeige), classement par numéro matricule de
prisonnier.
F/9/3534-F/9/3538
Déclarations d'accidents sans indemnisation
F/9/3534
matricules 1 à 4999
F/9/3535
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matricules 5000 à 21999
F/9/3536
matricules 22000 à 27000
F/9/3537
matricules 28000 à 49999
F/9/3538
matricules 50000 à 70765
F/9/3539-F/9/3546
Déclarations d'accidents avec indemnisation
F/9/3539
matricules 1000 à 3700
F/9/3540
matricules 4000 à 7000
F/9/3541
matricules 12000 à 14000
F/9/3542
matricules 16000 à 22200
F/9/3543
matricules 22500 à 26999
F/9/3544
matricules 27000 à 35000
F/9/3545
matricules 35050 à 50100
F/9/3546
matricules 61000 à 85322
F/9/3547
Kommandantur : inventaires d'objets laissés par des prisonniers décédés ; 8 octobre 1940-17 août
1944.
Dossier de l'Arbeitskommando 116 à Wittgenborn : correspondance ; 15 juin 1942-8 mars 1945.
F/9/3548
Stalag IX C. Kommandantur.
Ordres et consignes ; 1940-1943.

75

Archives nationales (France)

F/9/3549
Wehrkreis X.
Extrait du rapport pour le 4e trimestre 1943.
F/9/3549-F/9/3553
Stalag X A.
F/9/3549-F/9/3552
Homme de confiance.
F/9/3549
Effectifs.
Correspondance avec les services Scapini ; 1943-1944.
Correspondance avec la France : démarches pour vêtements, colis, mandats, mutations de
fonctionnaires.
Une circulaire de 1945 adressée à l'homme de confiance des Kommandos.
F/9/3550
Etats des voyages et livraisons effectués par le camion du camp ; décembre 1942-février
1945
Distributions de colis, états récapitulatifs par compagnie ; juillet 1944-avril 1945.
Accusés de réception d'envois faits par le Stalag au B.A.B. (un carnet gardé à titre de
spécimen).
F/9/3551
"Le Soutien", oeuvre d'entraide du Stalag, correspondance et comptabilité ; 1942-1943.
F/9/3552
Service juridique. Notes et rapports sur les sessions du tribunal militaire ; octobre 1943mars 1945.
F/9/3553
Kommandantur :
Listes de prisonniers de guerre par Kommandos de travail.
Avis en diverses langues interdisant aux prisonniers de s'approcher des femmes allemandes. (au
dos des listes)
F/9/3554-F/9/3577
Stalag X B. Homme de confiance.
F/9/3554
Correspondance avec les autorités allemandes du camp ; 16 octobre 1941-18 juin 1942.
Courrier provenant des services Scapini à Paris ; septembre 1941-septembre 1943.
F/9/3555
Courrier provenant des services Scapini à Paris ; octobre 1943-juillet 1944.
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F/9/3556
Courrier départ pour les services Scapini à Paris ; octobre 1941-janvier 1945.
Courrier départ pour la Direction du service de santé ; octobre 1941-septembre 1943.
F/9/3557
Courrier provenant de la délégation de Berlin ; juillet 1941-janvier 1945.
F/9/3558
Courrier départ pour la délégation de Berlin ; 29 septembre 1941-24 janvier 1945.
F/9/3559
Courrier arrivée du comité international de la Croix-Rouge ; 1941-1945 (épaves).
Correspondance avec le C.I.C.R. concernant les envois ; 1941-1943.
F/9/3560-F/9/3561
Courrier départ pour le C.I.C.R.
F/9/3560
septembre 1941 - mars 1943.
F/9/3561
avril 1943-avril 1945.
F/9/3562
Correspondance avec la Maison du prisonnier ; 1944-1945.
F/9/3563
Courrier provenant de divers organismes ou oeuvres d'assistance aux prisonniers ; 1942-1945.
F/9/3564-F/9/3566
Courrier départ pour les organismes ou oeuvres d'assistance aux prisonniers.
F/9/3564
mai 1941-mars 1943.
F/9/3565
mars-novembre 1943.
F/9/3566
décembre 1943-mars 1945.
F/9/3567-F/9/3569
Courrier départ pour les particuliers.
F/9/3567
n°1-360 ; 20 septembre 1941-24 octobre 1942.
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F/9/3568
n° 361-800 ; 26 octobre 1942-5 novembre 1943.
F/9/3569
n° 801-898 et 01 à 331 ; 5 novembre 1943-20 avril 1945.
F/9/3570
Courrier départ concernant des pouvoirs, procurations, délégations de solde, etc ; 4 août 1943-7
janvier 1944 (gardé à titre d'échantillon).
F/9/3571
Société d'entraide du camp, correspondance ; 1942-1945.
F/9/3572
Liebesgaben. Registre de comptabilité pour les vivres ; année 1944.
Registre de comptabilité pour les accessoires auto, les jeux et articles de sport ; année 1944.
F/9/3573
Distributions de vivres ; septembre-décembre 1942. Habillement ; 1943-1944.
F/9/3574
Listes, bordereaux, notes diverses concernant les distributions de vêtements et de vivres ; 19431945.
F/9/3575
Listes et avis de décès ; 1942-1944.
F/9/3576
Service juridique. Correspondance diverse, comptes-rendus d'audience, statistiques, dossiers
d'inculpés classés dans l'ordre alphabétique.
F/9/3577
Accidents du travail.
Divers : courrier arrivée numéroté Aa 001 à Aa 82 ; janvier 1944-janvier 1945. Listes diverses de
prisonniers (coloniaux, malades, etc.) ; réclamations concernant la nourriture et les mauvais
traitements ; travaux de caractère militaire en violation de la convention de Genève.
F/9/3578
Stalag X C. Kommandantur :
Services rendus par des prisonniers ; 1943-1945.
Sanctions contre des prisonniers ; 1941.
Transferts de prisonniers dans d'autres camps ; 1940-1944.
F/9/3579-F/9/3604
Stalag XI A.
F/9/3579-F/9/3585
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Homme de confiance.
F/9/3579
Circulaires reçues.
Instructions pour la tenue du courrier.
Enregistrement du courrier départ ; 24 juillet 1943-5 septembre 1944.
Minutes du courrier départ ; décembre 1944, janvier, février 1945.
Assistance aux prisonniers et à leur famille : comité d'assistance, centre d'entraide,
mutuelle.
Correspondance avec le comité international de la Croix-Rouge ; 1941-1945 (fragments
conservés à titre de spécimen).
Correspondance concernant l'assistance aux prisonniers corses et nord-africains.
Colis de Noël 1943.
Etat des réceptions et répartitions de vivres de la Croix-Rouge française ; janvier-mars
1945.
F/9/3580
Comité central d'assistance aux prisonniers de guerre, section bibliothèques et jeux : envois
de livres, instruments de musique, matériel divers ; 1942-1944.
F/9/3581
Liste des Kommandos.
Listes nominatives des prisonniers des kommandos au 10 septembre 1944.
F/9/3582
Correspondance concernant des mariages par procuration et des décès ; 1943-1944.
Divorces de prisonniers (A-C).
F/9/3583
Divorces de prisonniers (D-L).
F/9/3584
Divorces de prisonniers (M-Z).
F/9/3585
Bordereaux des demandes de vêtements faites par les prisonniers (gardé à titre de
spécimen).
Etat des vêtements en magasin ; 13 juillet 1944 - 30 janvier 1945.
Evasions ; 1943-1944.
Dossiers de maladie ; 1943-1944.
Etat des décédés.
Mauvais traitements de prisonniers israélites.
Rapport de l'officier-conseil sur des incidents à l'usine Junkers à Dessau.
F/9/3585-F/9/3604
Kommandantur.
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F/9/3585
Correspondance avec la firme Vereinigte Harzer Portland Zement- und Kalkindustrie qui
emploie des prisonniers de guerre, septembre 1939- janvier 1943.
F/9/3586-F/9/3597
Accidents du travail, déclarations.
F/9/3586
n° 2901 à 3000.
F/9/3587
n° 3001 à 3100.
F/9/3588
n° 3101 à 3200.
F/9/3589
n° 3201 à 3300.
F/9/3590
n° 3301 à 3400.
F/9/3591
n° 3401 à 3500.
F/9/3592
n° 3501 à 3600.
F/9/3593
n° 3601 à 3700.
F/9/3594
n° 3701 à 3800.
F/9/3595
n° 3801 à 4000 (incomplet).
F/9/3596
n° 4001 à 4096.
F/9/3597
n° 4401 à 4499, 4500 à 4520, 4782, 4784, 4802, 4834, 4869.
F/9/3598
Accidents du travail, attributions d'indemnités.
F/9/3599
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Listes d'avoirs de prisonniers arrivés au Stalag ou transférés dans d'autres camps ;
décembre 1943-mars 1945.
F/9/3600-F/9/3601
Avis de versement à l'Office des changes à Paris et aux banques étrangères des fonds des
prisonniers de guerre envoyés globalement par la Deutsche Reichsbank.
F/9/3600
février 1941-juin 1943.
F/9/3601
juillet 1943-octobre 1944.
F/9/3602
Bordereaux d'envois de fonds effectués par les prisonniers dans leur pays respectif, argent
provenant de salaires (le premier et le dernier dossiers ont seuls été conservés).
F/9/3603
Envois d'argent en France provenant des salaires des prisonniers ; 18 février 1941-23 août
1944 (bordereaux et listes récapitulatives).
Envois d'argent en France provenant des économies des prisonniers (le premier dossier a
seul été conservé), plus des listes récapitulatives allant du 14 mai 1943 au 8 août 1944.
F/9/3604
Envois de fonds par les prisonniers anglais ; juillet 1944-avril 1945.
Avoirs en devises des prisonniers, transferts de fonds leur appartenant.
Avoirs en devises d'internés militaires italiens et anglais et envois de fonds.
Etat des avoirs en devises des prisonniers polonais.
F/9/3605-F/9/3606
Stalag XII A.
F/9/3605
Kommandantur : maladies et accidents, comptes de prestations.
F/9/3606
Kommandantur : instructions concernant les lettres et paquets postaux.
Bordereaux d'envoi des économies des prisonniers à leur famille ; 14 janvier-17 mars 1944.
F/9/3606
Stalag XII B.
Kommandantur :
Circulaires concernant l'organisation du service administratif ; 24 janvier 1941.
Circulaire concernant le salaire des prisonniers de guerre ; 24 janvier 1941.
F/9/3607-F/9/3641
Stalag XII D
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F/9/3607-F/9/3609
Homme de confiance.
F/9/3607
Correspondance arrivée et départ, n° 36 801 à 37 500 ; 26 septembre 1944-28 février 1945.
F/9/3608
Distribution des vivres ; avril-août 1942.
F/9/3609
Livres des punitions, n° 2 à 5 ; 9 juin 1941-4 mai 1942.
Listes d'évadés repris ; 15 avril 1942-10 mai 1943.
F/9/3610-F/9/3641
Kommandantur.
F/9/3610-F/9/3638
Envois des économies des prisonniers à leur famille ; octobre 1942-juillet 1944.
Les dossiers sont classés chronologiquement, par mois et concernent essentiellement les
prisonniers de guerre français. Toutefois, dans quelques liasses, on trouve aussi les envois
d'argent des prisonniers de diverses nationalités. Les envois d'économies des prisonniers
français sont classées en 2 listes, par district.
F/9/3610
octobre 1942 : prisonniers polonais, serbes, belges et français, listes 1 et 2.
F/9/3611
novembre 1942 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3612
décembre 1942 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3613
janvier 1943 : prisonniers français, liste 1 n°545 à 4900.
F/9/3614
janvier 1943 : prisonniers français, liste 1 n°4904 à 5264 et liste 2.
F/9/3615
mars 1943 : prisonniers polonais, serbes, belges ; prisonniers français : état
récapitulatif des envois.
F/9/3616
mars 1943 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3617
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avril 1943 : prisonniers polonais, serbes, belges ; prisonniers français : état
récapitulatif et liste 1, n°1 à 333.
F/9/3618
mai 1943 : prisonniers polonais, serbes, belges ; prisonniers français : état
récapitulatif et liste 1 n° 1 à 846.
F/9/3619
mai 1943 : prisonniers français, liste 1 n° 871 à 3818 et liste 2.
F/9/3620
juin 1943 : prisonniers français, liste 1 n° 224 à 2001.
F/9/3621
prisonniers français, liste 1 n° 2002 à 3776 et liste 2.
F/9/3622
juillet 1943 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3623
août 1943 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3624
septembre 1943 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3625
octobre 1943 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3626
novembre 1943 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3627
décembre 1943 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3628
janvier 1944 : prisonniers français, liste 1 n° 277 à 2510.
F/9/3629
janvier 1944 : prisonniers français, liste 1 n° 2511 à 4898 et liste 2.
F/9/3630
février 1944 : prisonniers polonais, serbes, belges ; prisonniers français, état
récapitulatif et liste 1 n°1 à 651.
F/9/3631
février 1944 : prisonniers français, liste 1 n° 662 à 3583 et liste 2.
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F/9/3632
mars 1944 : prisonniers polonais, serbes, hollandais, italiens, belges ; prisonniers
français, état récapitulatif et liste 1 n°1 à 2814.
F/9/3633
avril 1944 : prisonniers polonais, serbes, hollandais, italiens, belges et russes ;
prisonniers français, état récapitulatif et liste 1 n° 1 à 926.
F/9/3634
avril 1944 : prisonniers français, liste 1 n° 927 à 3409 et liste 2.
F/9/3635
mai 1944 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3636
juin 1944 : prisonniers polonais, serbes, belges, italiens, hollandais ; prisonniers
français, état récapitulatif et liste 1 n° 1 à 340.
F/9/3637
juin 1944 : prisonniers français, liste 1 n° 349 à 1654 et liste 2.
F/9/3638
juillet 1944 : prisonniers français, listes 1 et 2.
F/9/3639
Correspondance de prisonniers libérés ou ayant quitté le camp réclamant l'envoi de l'argent
laissé en dépôt ou dû ; 1940-1942.
Correspondance concernant les virements de fonds appartenant à des prisonniers de
guerre ; mai 1942-juin 1943.
F/9/3640
Correspondance concernant les virements de fonds appartenant à des prisonniers de
guerre ; 1943-1944.
F/9/3641
Comptes de salaires ; avril-novembre 1943.
Sanitaires ; 13 mars 1941-2 septembre 1942.
Transferts de prisonniers ; 25 octobre 1940 - 11 mars 1945.
Dissolution du camp XII E, liquidation et prise en charge par le camp XII D ; 22 septembre
1942-21 juillet 1943.
Documentation diverse.
F/9/3641
Stalag XII E. Kommandantur.
Montant des fonds possédés par le camp.
Livre de caisse ; 1942.
Dissolution du camp.
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F/9/3642-F/9/3644
Stalag XII F.
F/9/3642
Homme de confiance :
Correspondance avec la Kommandantur ; 1944-1945.
Correspondance diverse ; 1944-1945.
Listes nominatives, mutations, effectifs.
Hommes de confiance des Kommandos.
Prisonniers décédés ; 1944-1945.
Nord-africains disparus au cours de la campagne de 1940.
Prisonniers italiens.
Service juridique, fragments de correspondance ; 1944-1945.
F/9/3643
Homme de confiance :
Correspondance avec la Croix-Rouge ou la concernant ; décembre 1942-août 1944.
Entrées et sorties du magasin de la Croix-Rouge française ; juin 1942-janvier 1945 (2 registres).
Envois de la Croix-Rouge ; décembre 1944-avril 1945.
Habillement.
Rations et ravitaillement.
Bombardements et repli du camp ; 1944.
Listes de prisonniers transformés et de prisonniers sans nouvelles de leur famille "depuis
l'invasion" ; 1945.
F/9/3644
Homme de confiance : affaires judiciaires.
Kommandantur : implantation et organisation du camp ; 1941-1944.
Affaires judiciaires, évasions, police du camp.
Transferts de prisonniers ; 1942-1944.
Interrogatoires de prisonniers russes sur le sort des prisonniers allemands (Stalingrad) ; juin
1943.
F/9/3644
Wehrkreis XIII. Commandant des prisonniers. Manuel et circulaires pour les chefs des Kommandos de
travail.
F/9/3645-F/9/3648
Stalag XIII A.
F/9/3645-F/9/3647
Compagnie 2/829. Homme de confiance.
F/9/3645
Correspondance avec l'homme de confiance du camp, classement chronologique ; 19421945.
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F/9/3646
Correspondance, diverse, classement méthodique ; 1942-1945.
F/9/3647
Courrier arrivée provenant des Kommandos ; 27 décembre 1943-17 septembre 1944.
F/9/3648
Kommandantur : argent et objets saisis sur les prisonniers. Reçus délivrés à l'occasion de ces
saisies ; 1939-1945.
F/9/3649
Stalags XIII B, XIII C, XIII D.
Stalag XIII B. Homme de confiance : circulaires ; 1943-1945. Lettre provenant de l'homme de confiance
d'un kommando de travail concernant la situation des prisonniers de guerre travaillant dans une usine
de Bayreuth en cas d'attaque aérienne ; 11 décembre 1944.
Stalag XIII B. Kommandantur : arrivées et départs du camp ; octobre-novembre 1944.
Stalag XIII C. Homme de confiance : deux lettres à l'ambassadeur Scapini ; janvier-février 1942.
Stalag XIII C. Kommandantur : règlement du camp ; septembre 1941-novembre 1944. Liste de
prisonniers au 9 octobre 1940.
Arrivées et départs du camp ; 1943-1945.
Décès et suicides ; 1941-1942.
Enquêtes dans les Kommandos à la suite de plaintes de prisonniers ; octobre-décembre 1944.
Reprise de prisonniers évadés ; mai 1944.
Cultes ; 1944.
Refus d'autorisation d'une conférence littéraire par un prisonnier libéré ; mai 1944.
Stalag XIII D. Kommandantur : circulaire concernant le camp ; 20 janvier 1945.
F/9/3649
Stalag XVII A. Homme de confiance :
Communiqué n° 8 ; 17 février 1944.
Rapport sur le bombardement du camp de Kagrau ; 30 octobre 1944.
Inventaire de la bibliothèque et des archives du camp ; 1945.
F/9/3650-F/9/3656
Stalag XVII B. Homme de confiance
F/9/3650
Circulaires de l'homme de confiance ; 1943-1945.
Renseignements sur les Kommandos et rapports sur les visites de Kommandos ; 1943-1944.
Minutes du courrier départ pour le comité international de la Croix-Rouge ; novembre 1941-août
1944.
Minutes du courrier départ pour les hommes de confiance d'autres camps ; 1944-1945.
Brutalités allemandes envers les prisonniers ; 1943-1945.
Circulaires provenant du S.D.P.G., bureau médical ; 1942-1944.
Rapports sur l'état sanitaire du camp ; 1941-1944.
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F/9/3651-F/9/3653
Minutes du courrier départ pour les autorités allemandes.
F/9/3651
mars-décembre 1943.
F/9/3652
décembre 1943-avril 1944.
F/9/3653
mai 1944-avril 1945.
F/9/3654
Minutes des lettres de l'homme de confiance général aux détachements :
1. Lettres MD ; 5 septembre 1944-4 avril 1945 (réponses à des demandes ou réclamations
courantes traitées par le secrétariat) (manquent MD 501 à 900).
2. Lettres JF ; 24 juin 1944-4 avril 1945 (questions traitées personnellement par l'homme de
confiance général).
F/9/3655
Service juridique :
Fragments de courrier arrivée et départ.
Correspondance concernant des affaires particulièrement importantes.
Rapports d'audience ; août 1944-mars 1945.
F/9/3656
Fichier des détachements constitué en août 1944.
Les références portées au dos de chaque fiche renvoient à la correspondance et aux rapports.
F/9/3657
Stalags XVIII A, XVIII C, 344, 383.
Stalag XVIII A : notes sur les services médicaux du camp.
Stalag XVIII C, homme de confiance : rapport sur le traitement réservé aux prisonniers évadés des divers
camps et rassemblés au Stalag XVIII C ; 10 août 1942.
Stalag 344, homme de confiance : intervention auprès du commandant du Stalag ; 1944.
Stalag 383. Homme de confiance : accidents du travail 1945 ; prisonniers décédés à la suite de tentatives
d'évasion ; 1944 - 1945.
F/9/3657
Frontstalags 153, 200, 204, 230.
Frontstalag 153 (Chartres) : ordres émanant de la Kommandantur ; 1942.
Frontstalag 200 (Evreux) : ordres du jour, ordonnances, rapports ; octobre - novembre 1940.
Frontstalag 204 (Charleville) : correspondance, notes, rapports d'activité transmis par l'Abwehrstelle ;
janvier - août 1943.
Frontstalag 230 (Poitiers, prisonniers nord-africains) : listes nominatives 1941 ; registres d'entrées et de
sorties 1941.
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F/9/3658
Bau- und Arbeit-Bataillon IV. Homme de confiance :
Documents classés dans les chemises portant les rubriques suivantes : accidents, actes de courage, aide
et protection, bombardements, cas particuliers, délits, hôpital, intellectuels, propagande, juridiques,
matériel, moraux, officiers, organisation de la division des Français, physiques, rapports avec
l'Allemagne, le Stalag, travail.
F/9/3659-F/9/3662
Bau- und Arbeit-Bataillon X.
F/9/3659-F/9/3660
Homme de confiance, courrier arrivée et départ.
F/9/3659
25 novembre 1943 - 17 mars 1945.
F/9/3660
juin 1943 - mars 1945.
F/9/3661
Perceptions de la Croix-Rouge ; décembre 1943 - mars 1945.
F/9/3662
Listes des prisonniers (101).
Comptabilité de salaires (102).
Contrôle des vivres (103).
Répartition des colis de la Croix-Rouge (104).
Déclarations de pertes à la suite du bombardement de juillet 1943 (105).
Listes de mandats expédiés en France (106).
F/9/3663
Wehrkreis IX : Reservelazarett d'Obermassfeld et Meiningen :
Ordres et circulaires divers ; septembre 1939 - janvier 1945.
Circulaires reçues du médecin chef du Wehrkreis ; 1er novembre 1943 - 11 septembre 1944.
Circulaires reçues de la section sanitaire d'Erfurt ; année 1942.
Visites de membres des commissions étrangères de contrôle ; juillet 1941-mars 1945.
F/9/3664
Catalogue d'une bibliothèque de camp sans indication d'origine.
F/9/3665/A/1-F/9/3665/A/2
Photographies des camps.
F/9/3665/A/1
Frontstalags 161 et 232
Stalags I A, II A, II C, III B, IV B, VI C, VI F, VII A, IX C, X B, XI B, XII A, XVII A, XX B, 325.
Oflags II D, II C, IV B, IV D.
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F/9/3665/A/2
Oflags V C, VI D, VII B, VII C, VIII F, IX A, IX B, X C, X D, XII B, XVII A, Ilag XIII, prison
militaire de Graudenz.
Photographies de cérémonies funèbres non identifiées et des cimetières du Stalag X B et du
Lazaret de Lingen-Thuine (Wehrkreis VI).
Salon d'art religieux "prisonniers" 16 juin 1943, oeuvres d'art diverses réalisées par des
prisonniers.
Photographies de bâtiments, de groupes, photographies diverses non identifiées.
F/9/3665/B
"Dossier P.G - Rapatriés 1940-45" publié par Jean Vedrine (1981) et contenant des temoignages
d'anciens P.G.
- Mémoire complémentaire sur 99 aspects des activités du Service diplomatique des prisonniers de
guerre S.D.P.G. - D.F.B. mission Scapini 1940-45 par Georges BAUD, Louis DEVAUX et Jean POIGNY
(1984)
F/9/3666-F/9/3679
SECRETARIAT GENERAL AUX ANCIENS COMBATTANTS.
F/9/3666
Questions personnelles au secrétaire général ; 1943 - 1944.
Voyages du secrétaire général : Bourg, Afrique du Nord, Corse, Limoges, Montpellier ; 1941 - 1944.
Demandes d'audiences.
Correspondance diverse ; 1940 - 1942.
Documentation diverse (V 1).
F/9/3667
Amicales d'anciens combattants (V 2).
1 et 2. Fédération des amicales régimentaires et d'anciens combattants (F.A.R.A.C.).
3. Liste des amicales.
4. Correspondance générale.
5. Correspondance concernant les différentes amicales.
F/9/3668
Légion française des Combattants (V 3).
Documentation de base.
Statuts.
Correspondance diverse ; 1940 - 1941.
F/9/3669
Presse : communiqués et informations à l'usage de la presse, correspondance concernant la presse (V 4).
F/9/3670
Circulaires provenant d'autres administrations ; 1940 - 1943 (V 5).
F/9/3671
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Documentation (V 6).
Textes parus au Journal officiel.
Dossier de la préfecture du Rhône concernant la surveillance des prix.
Divers, dont un dossier sur le Comité d'entente des associations de combattants et victimes de guerre.
F/9/3672-F/9/3673
Bureau de liaison de Vichy.
F/9/3672
Correspondance intérieure (V 7).
Liaison avec le Cabinet de Châtelguyon ; 1941-1944.
Etat-civil.
Emplois réservés.
Ière et 2e directions.
Successions militaires : bordereaux et correspondances 1940-41
Sociétés secrètes (V 8).
F/9/3673
Correspondance avec les ministères ; 1941-1944 (V 9).
F/9/3674
Correspondance diverse, notamment avec des particuliers ; juillet 1940-décembre 1941 (V 10).
F/9/3675
Correspondance diverse, années 1942, 1943, 1944.
Divers : incidents avec les troupes d'occupation, janvier 1943 ; mention "mort pour la France" ; cures
thermales ; légion d'honneur et médaille militaire aux invalides ; correspondance avec les ambassades
américaine et espagnole. (V 11).
F/9/3676
Questions administratives (V 12).
Transport, chauffage, etc.
Demandes de libération pour des internés politiques dans des camps français.
Dénonciations diverses.
Interventions auprès des préfets.
Extraits des rapports des préfets concernant les anciens combattants.
Correspondance diverse concernant des particuliers.
Correspondance avec des réfugiés au sujet de leur retour en zone occupée ou interdite ; juillet - décembre
1940.
F/9/3677
Interventions de la Légion ; 1943-1944.
Interventions personnelles auprès du secrétaire général ; 1943-1944.
Refus d'intervention ; août-novembre 1940 (V 13).
F/9/3678
Questions intéressant les prisonniers de guerre ; 1940-1943 (en majorité demandes de libération) (V 15).
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F/9/3679
Notes et textes officiels (V 20).
F/9/3680-F/9/3693
DOCUMENTS DIVERS.
F/9/3680
Manuel pratique du mobilisé et du prisonnier, mis à jour au 1er juin 1944 (collection du manuel pratique
de législation familiale) ; 1 vol. in-4°.
BINDER (R.) : Nos prisonniers de guerre et leurs familles. Toutes les indications concernant : assistance,
libération, travail, etc ; br. in-8°.
Numéros spéciaux de revues consacrées aux prisonniers de guerre :
"L'Espoir français" ; 1 février 1942.
"Vrai" ; 15 avril 1942.
F/9/3681
Un paquet de cartes de capture de prisonniers de guerre (conservé à titre d'échantillon).
F/9/3682
Un paquet de fiches concernant des prisonniers officiers supérieurs de l'armée de terre, marine, air,
intendants, médecins, contrôleurs, ingénieurs généraux.
F/9/3683
Fichier des prisonniers français établi par les Allemands pour savoir quelle était la langue maternelle du
prisonnier, ceci en vue de favoriser des mouvements autonomistes (fragments conservés à titre de
spécimen).
F/9/3684
Fichier de prisonniers belges établi par les Allemands pour savoir quelle était la langue maternelle du
prisonnier, ceci en vue de favoriser des mouvements autonomistes (fragments conservés à titre de
spécimen).
F/9/3685
Oberkommando der Wehrmacht (O.K.W.), chef du Commandement des prisonniers de guerre, section
VI (devenu Inspection des prisonniers de guerre dépendant du ministère des Affaires étrangères à partir
de janvier 1945). Correspondance arrivée et départ ; 1943-1945.
F/9/3686
Comité international de la Croix-Rouge, division des secours.
Relevés du transit de marchandises pour les prisonniers de guerre français (statistiques Watson) ; 19431945.
F/9/3687
Police allemande à Mulhouse :
Arrestations de prisonniers évadés ; 1941-1944
Services d'information radiophoniques. Signalement de prisonniers évadés, de travailleurs
permissionnaires non rentrés, de soldats allemands déserteurs ; 1942-1944.
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F/9/3688
Hôpital de Sarrebourg : livre d'entrée des prisonniers français ; 27 juillet 1940-9 octobre 1941.
F/9/3689
Archives de la mairie de Kaub (Rhénanie). Correspondance concernant les prisonniers ; 1940-1945.
Plus quelques circulaires.
F/9/3690
Mouvement franquiste au camp des prisonniers français de Trêves ; 1941.
Trêves, prison régionale : entrées et sorties de prisonniers ; 1943-1944.
Sarreguemines. Poste de gendarmerie allemand. Pièces concernant des évasions de prisonniers ; 19401941.
Service des recherches allemand pour les pertes de guerre et tombes militaires. Tableau des
ressortissants français morts et inhumés dans le grand Berlin durant la guerre ; 1939-1945.
Liste des ressortissants français qui sont passés dans la prison de Spandau du 1 septembre 1939 au 1
mars 1946.
Spécimens d'imprimés concernant les prisonniers.
F/9/3691
Direction des services officiels, français en Allemagne (D.S.O.F.A.) : Français arrêtés et transférés en
Allemagne ; 1944.
Fiches de la police de sécurité allemande concernant des résistants (conservées à titre d'échantillon).
Revier Harzungen (camp de Bergen-Belsen) : rapports journaliers sur les détenus traités ; 10 novembre
1944 - 21 avril 1945 (photographie).
Documents inédits sur les camps d'extermination nazis. Paris, éd. Réalités, s.d. brochure in-8°.
Musée national de Varsovie, exposition "Les crimes allemands en Pologne", Varsovie, juin 1946 :
catalogue.
Documents divers : laissez-passers, correspondance et circulaires, avis de punitions trouvés au fort de
Romainville le 31 août 1944.
F/9/3692
Convois de Drancy, départs 1942-1943 : listes alphabétiques.
F/9/3693
Kommandeur der Kriegsgefangenen, Wehrkreis IX, Kassel : dénombrement des prisonniers de guerre et
informations les concernant, février-mars 1945.
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