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INTRODUCTION

Référence
19850175/1-19850175/32
Niveau de description
fonds
Intitulé
Microfilms de registres de camps de concentration en Allemagne, Pologne, Autriche et France, de prisons allemandes
et de camps et prisons en France
Intitulé
85 0175
Intitulé
1-32
Date(s) extrême(s)
1937-1948
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Microfilms de sécurité de documents sur les camps de concentration et d’extermination, prisons,
camps d’internement, 1941-1948. Art 1-19, 21, 25, 32 : Camps de concentration et d’extermination en Allemagne,
Pologne, Autriche et France : Listes nominatives, registres, documents comptables, questionnaires, correspondance,
fiches d’entrées, fiches médicales, agenda, 1941-1945. Art. 20-21 : Tribunal de Linz (Autriche) : Registres de décédés,
1948. Art. 25 (suite)-29, 31 : Prisons allemandes : Registres, 1937-1945. Art. 29 (suite), 31 (suite) : Camps
d’internement en France : Registres, fichier, S. D. Art. 29 (fin)-30 : Prisons et maisons d’arrêt en France : Registres,
1941-1945. Art. 31 (fin). Arrestations, déportés, Service du Travail Obligatoire (STO), S. D.
ENTREE ET CONSERVATION
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Les originaux sont conservés au Ministère de la Défense, Bureau des Archives de Victimes des Conflits Contemporains
(BAVCC), Caen.
TERMES D'INDEXATION
juridiction; service du travail obligatoire; prisonnier de guerre; établissement pénitentiaire; guerre 1939-1945; détenu;
déporté; déportation; camp de concentration; pologne; autriche; allemagne
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Répertoire (19850175/1-19850175/32)
19850175/1
Camps d'Auschwitz et de Buchenwald (820 vues - 30m)
Camp d'Auschwitz : Questionnaires d'entrée, comptabilité des denrées alimentaires
Camp de Buchenwald : effectif
Liste des fiches d'entrée
Fiches d'entrée et questionnaires originaux de transferts de Ravensbrück et de différents camps à
Buchenwald (hommes de A à Z, femmes de A à M)
19850175/2
Camps de Buchenwald (suite) et Flossenburg (782 vues - 30m)
Camp de Buchenwald : fiches d'entrée et questionnaires originaux de transferts de Ravensbrück et de
différents camps à Buchenwald (femmes, M à Z)
Fiches d'habillement et correspondance concernant les effets des détenus de Buchenwald
Transport de femmes à Buchenwald du 21.7.1944
Infirmerie de Buchenwald : arrivées et départs du Block 38, section chirurgie, du 9 août au 28 octobre
1944
Fiches médicales
Camp de Flossenburg : Kommando de Leitmeritz
Livre des morts (Totenbuch Kdo B5), tomes 1, 2, 3 et 5
Stupéfiants : mode d'emploi
19850175/3
Camp de Liebenau (770 vues - 30m)
Registre des emplacements des sépultures
Liste d'arrivée au camp
Camp d'internement - décompte de ravitaillement
Liste des personnes internées au camp avec la date de libération
Liste des lettres contrôlées
19850175/4
Camps de Liebenau et Mauthausen (603 vues - 30m)
Camp de Liebenau : décompte de ravitaillement
Camp de Mauthausen : registre du Kommando spécial et de la compagnie disciplinaire de Mauthausen
Registres matriculaires de Mauthausen :
1 - Matricules 1 à 18526
2 - Matricules 50667 à 82000 (de la page 30001 à 30424)
19850175/5
Camp de Mauthausen (suite) (603 vues - 30 m)
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Registres matriculaires :
2 (suite) - Matricules 50667 à 82000 (de la page 30424 à la fin)
3 - Matricules 82000 à 120000 (de la page 40001 à 40539)
19850175/6
Camp de Mauthausen (suite) (654 vues - 30m)
Registres matriculaires de Mauthausen :
3 (suite) - Matricules 82000 à 120000 (de la page 40539 à la fin)
Liste des femmes françaises internées à Mauthausen
Registre original de Mauthausen (femmes)
Listes de transferts de Mauthausen aux différents Kommandos extérieurs, du 6 janvier 1944 au 10 mars 1944
19850175/7
Camp de Mauthausen (suite) (764 vues - 30m)
Listes de transferts de Mauthausen aux différents Kommandos extérieurs, du 11 mars 1944 au 29 juin 1944
Idem, du 1er janvier 1944 au 30 juillet 1944
19850175/8
Camp de Mauthausen (suite) (850 vues - 30m)
Listes de transferts de Mauthausen aux différents Kommandos extérieurs, du 1er juillet 1944 au 30 septembre
1944
Listes alphabétiques de déportés, de A à G
NB : lecture difficile, papier pelure écrit recto-verso
19850175/9
Camp de Mauthausen (suite) (900 vues - 30m)
Listes alphabétiques de déportés, de G à K
Idem, de L à Z
Mauthausen Arbeitsbericht 1943, 1944 (jusqu'au 23 mai 1944)
1. NB : lecture difficile, papier pelure écrit recto-verso
19850175/10
Camp de Mauthausen (suite) : Mauthausen Arbeitsbericht (suite du 23 mai 1944 au 31 déc. 1944)
Listes de personnes de toutes nationalités présentes au camp après la libération (nationalités de A à Roumains)
1. NB : lecture difficile, papier pelure écrit recto-verso
19850175/11
Camp de Mauthausen (suite) (680 vues - 30m)
Listes de personnes de toutes nationalités présentes au camp après la libération (suite)
Listes de transferts de Mauthausen aux différents Kommandos extérieurs
Un registre de Mauthausen concernant les Allemands (S.V.M. ABT II : Aktenzeichen Transporte)
Quatre petits registres conservés par un prêtre (de 1941 au 17.2.1945)
1. NB : lecture difficile, papier pelure écrit recto-verso
19850175/12
Camps de Mauthausen (suite) et Natzwiller (620 vues - 30m)
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Camp de Mauthausen : Quatre petits registres conservés par un prêtre (suite)
Camp de Natzwiller : Registre matriculaire de Natzwiller, matricules 1 à 17561
Registre d'évadés et repris de Natzwiller
Registre de décès de Natzwiller en 1944
Registre de décès
Registre de colis postaux du 22.7.43 au 1.10.1943
19850175/13
Camp de Natzwiller (suite) (500 vues - 30m)
Registre de colis postaux du 5.5.1944 au 11.10.1944
Registre de colis postaux à partir du 6.10.1941 (non cité dans l'inventaire)
Registre de colis postaux du 29.8.1944 au 17.10.1944
Registre postal de Natzwiller du 7.7.1944 au 26.9.1944
Registre alphabétique de transferts ou de décès (non cité dans l'inventaire), de A à C
19850175/14
Camp de Natzwiller (suite) (700 vues - 30 m)
Registre alphabétique de transferts ou de décès (suite)
Livre de Natzwiller (cordonnerie)
Fiches questionnaires d'entrée et de température, de A à Clo
19850175/15
Camp de Natzwiller (suite) (780 vues - 30m)
Fiches questionnaires d'entrée et de température de Clo à Let
19850175/16
Camp de Natzwiller (suite) (750 vues - 30m)
Fiches questionnaires d'entrée et de température de Let à Tou
19850175/17
Camps de Natzwiller (suite), de Neuengamme, Ravensbrück et Rodgau Dieburg (515 vues - 30m)
Camp de Natzwiller : Fiches questionnaires d'entrée et de température de Tou à Z
Camp de Neuengamme : Hornisse, Kommando de Neuengamme : registre des effectifs journaliers des
différents chantiers
Idem, du 8.9.1944 au 4.4.1945
Camp de Ravensbrück : agenda établi par les rapatriées de Ravensbrück
Camp de Rodgau Dieburg : registre du camp
19850175/18
Camps de Rodgau Dieburg, Sachsenhausen et Struthof (660 vues - 30m)
Camp de Rodgau Dieburg (suite) : Registre de ce camp

6

Archives nationales (France)

Camp de Sachsenhausen : Registre, Kommando Heinkel
Camp de Struthof : Registre matriculaire des détenus au camp, matricules 1 à 17930
19850175/19
Camps de Struthof, Vaihingen, et divers (650 vues - 30m)
Camp de Struthof : registre matriculaire des détenus (suite), matricules 12055 à 49100
Camp de Vaihingen : documents originaux de l'infirmerie
Divers : deux livres de lettres recommandées des S.S.
19850175/20
Divers (suite) (640 vues - 30m)
Registres de décédés du tribunal de Linz (jusqu'au 18 octobre 1948)
19850175/21
Divers (suite) et camp de Dachau (600 vues - 30m)
Divers (suite) : registres de décédés du tribunal de Linz
Registre d'internés à Nordhausen
Camp de Dachau : registre d'immatriculation : matricules 1 à 29911
19850175/22
Camp de Dachau (600 vues - 30m) : registre d'immatriculation : matricules 29912 à 50000
19850175/23
Camp de Dachau (600 vues - 30m) : registre d'immatriculation : matricules 50001 à 70016
19850175/24
Camp de Dachau (600 vues - 30m) :
Registre d'immatriculation : matricules 70017 à 90008 ; classeur d'immatriculation : matricules 130046 à
135006
19850175/25
Camp de Dachau et prisons allemandes (630 vues - 30m) :
Classeur d'immatriculation : matricules 135007 à 140005 ; Livre d'arrivées au camp
Camp de Dachau : Classeur d'immatriculation : matricules 135007 à 140005 ; Livre d'arrivées au camp
Prisons allemandes : Registre de décès S.622 et 623 de la prison de Brême ; Registre de la prison de
Buchloe ; Registre de la prison de Coswig ; Registre de la prison de Düsseldorf ; Registre de la prison
d'Offenburg : n° 847, 848, 850, 852
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19850175/26
Prisons allemandes (suite) (600 vues - 30m)
Registres de la prison d'Offenburg : n° LA 6511, 6512, 6513, 6514, 6515
19850175/27
Prisons allemandes (suite) (630 vues - 30m)
Prison de Sarrebruck : Registre des lettres recommandées ; Registre d'entrées ; Registre de détenus de passage
à la prison, désignés pour un transport ; Registre du Kommando extérieur : "Zebra" ; Registre de la prison : de
1937 à 1941, de 1938 à 1941 (de A à T)
NB : lecture difficile
19850175/28
Prisons allemandes (suite) (550 vues - 30m)
Prison de Sarrebruck : Registres de la prison : de 1938 à 1941 (de T à Z), de 1940 à 1942, de 1942 à 1943, de
1942 à 1944
Registre de la prison de Sonnenburg ; Registre 4/1 ; Registres de la prison de Volfach : n° LA 6724, LA 6725
19850175/29
Prisons allemandes (suite) et camps et prisons en France (500 vues - 30m)
Registre de la prison de Volfach : n° LA 6726 ; Registre de la prison de Fribourg ; Registre d'écroués de la
prison de Spaichingen : n° LA 18519
Camps et prisons en France
Registre de camps divers : Angers, Beaune, Montluc, Malines, Pithiviers
Registre du camp de Cactus (Lot)
Registre de contrôle du camp de Péronne : n°LA 7346 à LA 7346 ; Registre du camp de Woippy
Maisons d'arrêt et prisons :
Maison d'arrêt de Caen : Registre copie des extraits de jugements des autorités allemandes
Registres de prévenus par les autorités allemandes et non écroués de 1941 à 1942
Maison d'arrêt d'Epinal : Registre LA 6930 à 6964
Maison d'arrêt d'EVREUX : Registre de la maison d'arrêt du 2.4.1942 au 4.4.1944 (LA 5349)
19850175/30
Maisons d'arrêt et prisons (suite) (570 vues - 30m) :
Prison de Fresnes :
Double de LA 8617 ; Un cahier tenu par l'Abbé Stock ; Registre d'internés au 3ème étage de la prison de 1943 au
17 août 1944
Maison d'arrêt de Lisieux : un registre de contrôle des détenus incarcérés par les autorités allemandes (LA 7731
à 7777)
Prison du Mans : deux registres
Maison d'arrêt de Metz : un registre
Prison de Metz : un registre
19850175/31
Divers (600 vues - 30m)
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Un registre de la police SD Kommando de Marseille (LZ 11 898)
Un relevé d'arrestations opérées par la police allemande : préfecture du Puy-de-Dôme (LA 2813)
Un registre en provenance de Lünebourg concernant des Français travailleurs ou déportés en Allemagne
décédés (LA 6746)
Camp de Beaune-la-Rolande : Fichier ; Livre de l'infirmerie "Comptabilité" concernant les S.S.
Prison de Lübeck : un registre de la prison de Français Alsaciens-Lorrains (LA 15474 à 15494)
19850175/32
Camp d'Hinzert (600 vues - 30m) : un classeur du camp
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