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INTRODUCTION

Référence
72AJ/3000-72AJ/3182
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives de Marie-Céline de Dorlodot
Date(s) extrême(s)
1940-1970
Importance matérielle et support
18 ml et 32 bobines de microfilms
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable
Conditions d'utilisation
Librement reproductible
DESCRIPTION
Présentation du contenu
L'essentiel du fonds Marie-Céline de Dorlodot est constitué d'archives de la Mission belge de recherches en
France, service que Mlle de Dorlodot a dirigée depuis sa création en 1944 jusqu'à sa suppression en 1954 et du bureau
de liaison de Paris qu'elle a ensuite maintenu jusqu'en 1984. Ces archives témoignent de l'important travail d'enquête
et de collecte de documentation qui a été effectué par la mission et des très nombreuses recherches de disparus belges
menées tant par la mission que par le bureau de liaison, jusqu'en 1984.
On trouve également dans ce fonds des documents provenant de l'Office belge de rapatriement des réfugiés de
Vichy, qui, dès juin 1940, a installé dans plusieurs villes de France des bureaux chargés d'aider au rapatriement des
Belges qui avaient fui leur pays envahi en mai 1940, ou de leur venir en aide, ainsi que des archives du Commissariat
belge au rapatriement, chargé, à la Libération, du rapatriement des Belges déportés ou exilés pour cause de guerre.
C'est en juin 1940 que Marie-Céline de Dorlodot est entrée à l'Office belge de rapatriement.
Enfin, quelques cartons conservent les archives de l'Association belge de bienfaisance de Paris qui, de 1937 à
1970, était chargée de venir en aide aux Belges nécessiteux de Paris et de sa banlieue, et dont Marie-Céline de Dorlodot
était membre d'honneur.
C'est l'œuvre de toute une vie que l'on retrouve dans ce fonds, toute une vie au service de la recherche, en
France, des disparus belges ou étrangers ayant résidé en Belgique, mais aussi des déportés ou des travailleurs forcés
belges en Allemagne.
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
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Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Fille du baron Gontran de Dorlodot et de Julienne Bouvelle, Marie-Céline de Dorlodot est née le 29 juillet
1907 à Châtelet (Belgique). Après des études secondaires et un baccalauréat français, elle entre en juin 1940 à l'Office
belge de Rapatriement, qui a un bureau à Vichy.
A la fin de la guerre, elle est chargée, en tant que bénévole, par le Commissariat belge au Rapatriement "de
faire en France toute enquête utile permettant de rechercher des renseignements sur les prisonniers belges en
Allemagne" (ordre de mission n°213 conservé sous la cote 72AJ/3003). L'ordre de mission indique également que les
autorités diplomatiques, civiles et militaires belges ainsi que les autorités françaises sont priées de l'aider dans sa
mission "notamment en lui donnant accès au registre d'écrou [sic], en lui permettant de pénétrer dans les centres
d'accueil et d'interroger les prisonniers politiques belges et de nationalité étrangère revenant d'Allemagne". Cet ordre
de mission, daté du 3 mai 1945 et valable au départ pour une durée de trois mois, sera constamment renouvelé.
En juillet 1946 le Commissariat belge au Rapatriement la nomme chef de la mission de recherches en France.
A ce titre, elle prospecte systématiquement, avec son équipe, les archives départementales, les prisons, les camps, les
entreprises, contacte les mairies, les cimetières, rassemble une très importante documentation sur les victimes civiles
belges en France et en Allemagne, et répond à de nombreuses demandes de recherches.
Parallèlement à sa mission principale, elle est chargée de missions plus ou moins longues à Londres, à
Genève, pour y effectuer des recherches, ou encore à Kehl en 1947 pour ramener 32 enfants venant de Hongrie.
Suite à la suppression le 1er juillet 1948 de la mission militaire belge de recherche en zone française
d'occupation d'Allemagne, Marie-Céline de Dorlodot est accréditée en 1949 par le ministère de l'Administration
générale et des Pensions belge pour rechercher dans cette zone la documentation relative aux disparus et aux
personnes déplacées ainsi que la localisation et l'identification des sépultures des Belges qui y sont décédés.
A la fin de l'année 1954, les missions de recherches belges à l'étranger sont supprimées. Marie-Céline de
Dorlodot est alors nommée chef de la mission belge permanente de recherches auprès du Service international de
Recherches (ITS) d'Arolsen (Allemagne), où elle poursuit sa mission tout en gardant à Paris un bureau de liaison.
Que ce soit à Paris ou à Arolsen, Marie-Céline de Dorlodot a, sans relâche, et jusqu'à sa démission en
novembre 1984, à l'âge de 77 ans, œuvré pour cette mission et transmis les résultats de ses recherches et les copies des
documents exploités à l'Administration des Victimes de la Guerre, à Bruxelles. Elle est décédée le 29 avril 1997.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Dons de Patricia Ruillier et Maximilien de Croÿ-Rœulx, neveux de Marie-Céline de Dorlodot (30 mai et 25 septembre
2000).
Historique de la conservation
Les archives de Marie-Céline de Dorlodot ont été conservées dans son appartement de Paris, 14 rue Alphand,
jusqu'à leur transfert aux Archives nationales en 2000.
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
•

Aux Archives nationales, cote 72AJ/345-72AJ/354 : documentation sur les lieux d'internement ayant existé en

Allemagne et dans les territoires occupés pendant la guerre de 1940-1945, rapports définitifs sur les camps du
ministère de la Reconstruction.
•A

la Direction générale Victimes de la Guerre (Bruxelles) : dossiers personnels de Marie-Céline de Dorlodot, chef de

la mission belge de recherches en France
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Sources complémentaires
•A
•

la Direction générale Victimes de la Guerre (Bruxelles) : archives du Commissariat belge au Rapatriement

Aux Archives générales du Royaume (Bruxelles) : archives de la mission belge de liaison à Arolsen, 1949-1977,

rapports d'activités et rapports divers de la mission belge de recherches en France, 1949-1984
•

Au Service international de Recherches de Bad Arolsen (Allemagne) : un fichier des recherches et quelques

documents de la mission belge de liaison à Arolsen
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Répertoire numérique détaillé des cotes 72AJ/3000 à 72AJ/3182
72AJ/3000-72AJ/3001
Office belge de rapatriement des réfugiés de Vichy
juillet 1940-mai 1944
Historique du producteur
L'Office belge de rapatriement des réfugiés, appelé dans certains rapports Commissariat belge au
rapatriement, a été créé fin juillet 1940. Confié au général Hannecart, cet office, situé au 20 rue de la Laure à
Vichy, avait pour mission principale d'organiser le rapatriement des Belges réfugiés en zone non occupée de la
France. Il devait, pour cela, travailler en accord avec la Croix-Rouge belge, avec les fonctionnaires belges de
Bruxelles, avec les autorités françaises et allemandes, ainsi qu'avec les organismes s'occupant des réfugiés dans
la zone non occupée comme dans la zone occupée de la France. Le rapatriement s'effectuait essentiellement par
trains. A partir d'août 1940, les Belges disposant d'une voiture pouvaient également obtenir un contingent
d'essence à partir de la ligne de démarcation pour leur retour par la route.
L'essentiel du rapatriement a été effectué entre août et septembre 1940. Dans son rapport du 5 octobre
1940, le général Hannecart estime que "tous les réfugiés belges se trouvant dans les conditions requises doivent
avoir regagné leurs foyers", mais qu'un certain nombre de Belges n'ont pas encore pu ou voulu être rapatriés
pour des raisons diverses. La mission de l'office a alors évolué : il fut chargé de recenser les réfugiés belges se
trouvant encore dans les différentes juridictions des consulats de Belgique en France non occupée, d'effectuer
des recherches au sujet des réfugiés s'étant trouvés, à un moment donné, dans un département français et qui
n'étaient pas rentrés en Belgique, et de payer des pensions et des allocations aux réfugiés belges en France non
occupée. Le colonel Triest fut chargé de visiter les camps et les internés, dont la défense était assurée par maître
Fayat.
72AJ/3000
Rapatriement : organisation, rapports, correspondances
juillet 1940-février 1943
Organisation du rapatriement : nomination du général Hannecart, notes, correspondances ;
Rapports du général Hannecart, 5 octobre 1940-31 janvier 1942 ;
Communiqués Hannecart, communiqués Holvoet ;
Trains : communications avec Hubert Carton de Wiart, consul général de Belgique à Paris, juillet 1940janvier 1941 ;
Rapports d'inspection du colonel Triest sur le camp de Gurs et les camps de la zone non occupée et
extraits des dossiers de maître Fayat ;
Suppression des offices de rapatriement, août 1942-février 1943.
72AJ/3001
Recherches, documentation, demandes de rapatriement
Dossier Flamand-Turck, consulat belge à Montpellier ;
Enquêtes sur les camps d'internement en France, sur les G.T.E. et sur le camp de Miranda de Ebro
(Espagne) ;
Rapatriement de Belges se trouvant en Algérie ou au Maroc ;
Listes de Belges qui ne désirent pas rentrer en Belgique (novembre-décembre 1940) ;
Traduction de rapports sur l'attitude de Léopold III en 1940-1941 (avril-décembre 1941) ;
Affaire capitaine Jadoul-ingénieur Gilson (vente de machines) ;
Demandes de laissez-passer, demandes de rapatriement, demandes diverses ;
Recherches de disparus effectuées par la Croix-Rouge belge.
6

Archives nationales (France)

72AJ/3002
Commissariat belge au rapatriement
octobre 1944-mars 1947
Instructions, ordres de service, revues de presse, avis de cessation de recherches, avril 1945-septembre
1946 ;
Rapport d'activité, 8 octobre 1944-25 juillet 1945 ;
Demandes individuelles de rapatriement d'internés du camp de la Bourboule transmises par le
consulat de Belgique à Moulins (Allier), décembre 1944-juillet 1945 ;
Listes de prisonniers, de déportés politiques, de déportés du travail rapatriés ou en instance de
rapatriement, 1945 ;
Etudes sur Buchenwald et ses kommandos, Neuengamme et ses kommandos, l'évacuation des camps
et des prisons ;
Conférence internationale pour la recherche des D.P. disparus, Bruxelles, 8-10 décembre 1945 ;
Conférence internationale des bureaux de recherches, Bruxelles, 15-18 septembre 1946 ;
Correspondance de la mission belge de rapatriement d'Agen, 1945 ;
Photographies d'une exposition sur la recherche des disparus, sans date ;
Liquidation du Commissariat, janvier-mars 1947.
Historique du producteur
Créé par un arrêté-loi pris à Londres le 27 juin 1944 et publié dans le "Moniteur belge" à Bruxelles le 8
octobre 1944, le Commissariat belge au Rapatriement (CBR) a pour mission de rapatrier tous les Belges qui "par
suite de la guerre, ont été éloignés du territoire national ou déplacés à l'intérieur du pays". Il doit également
participer "dans le cadre des engagements de l'Etat belge, à toute opération relative au rapatriement, au retour
ou au déplacement des étrangers déplacés par suite de la guerre".
Ce Commissariat est d'abord placé sous la tutelle du ministère du Travail, puis, à partir d'avril 1945, du
ministère des Victimes de la Guerre et à partir d'avril 1946, du ministère de la Reconstruction. Paul von Zeeland
est nommé Commissaire. Le Commissariat comprend, à sa création, 4 directions : une direction administrative,
une direction "organisation générale" dont dépendent les missions de rapatriement et de recherches, une
direction "services d'exécution" chargée des transports, des services sociaux et médicaux, de l'intendance, et un
service d'inspection.
Dans son rapport de juillet 1945, Paul von Zeeland estime que 90% des Belges exilés sont rentrés au
pays.
La liquidation du Commissariat a été envisagée dès mai 1945, plus de la moitié des personnes
rapatriables ayant, à cette date, effectivement regagné leurs foyers. Cependant les nombreuses tâches à
accomplir après cette date ont conduit les liquidateurs à réorganiser plusieurs fois les services. En septembre
1945, deux directions sont supprimées : il ne reste qu'une direction "A" qui regroupe les services administratifs
et l'inspection financière et une direction "B" qui regroupe les missions à l'étranger, le service social, la
documentation et l'inspection à l'étranger. Les centres locaux de rapatriement sont mis en liquidation. En 1946,
le Commissariat est à nouveau réorganisé en 5 services : secrétariat, administration, inspection, rapatriement et
bureau national de recherches (missions et documentation). A partir de janvier 1947, la véritable liquidation
commence : le service de documentation est transféré au ministère de la Reconstruction, celui du rapatriement
est transféré au ministère de la Justice. Avec la création du Service international de Recherches, la liquidation
du service des missions est alors également envisagée.
72AJ/3003-72AJ/3170
Mission belge de recherches en France
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1945-1984
Historique du producteur
Le travail de recherche de disparus en France a commencé dès le retour des premières Françaises
rapatriées de Ravensbrück en avril 1945. Un Service de Recherche des Déportés politiques belges a alors été
créé sous les auspices de l'Ambassade de Belgique à Paris. Jusqu'au 31 décembre 1945, ce service a travaillé en
lien avec le Commissariat belge au Rapatriement et avec le Service des recherches de la Mission belge de
Rapatriement. Des permanences belges à l'hôtel Lutetia permirent ainsi d'effectuer des enquêtes auprès des
rapatriés et de transmettre les informations recueillies au Service d'identification et de recherches de Bruxelles
par l'intermédiaire de la Mission belge de rapatriement.
En janvier 1946, le Service de Recherches des Déportés politiques belges a été rattaché à la Mission
belge de Rapatriement pour devenir la Mission de Recherches et d'Identification des disparus. A partir de cette
date, la mission a été chargée de recherches individuelles de disparus en France, classés en 6 catégories selon la
période, le lieu ou le type de disparition. Des démarches ont alors été entreprises auprès de différents
ministères et services publics, consulats, associations, amicales, et des listes et fichiers de victimes ont été
établis.
A la fin de l'année 1954, la mission en France, comme les autres missions de recherches à l'étranger, est
supprimée. Toutefois Marie-Céline de Dorlodot obtient l'autorisation de conserver un bureau de liaison à Paris,
qui continue de fonctionner jusqu'en 1978, et les recherches se poursuivent de façon plus réduite jusqu'en 1984,
date de la démission de Marie-Céline de Dorlodot.
72AJ/3003
Organisation, rapports divers
Dossiers personnels de Marie-Céline de Dorlodot, 1945-1951 :

• ordres de mission et accréditements
• personnel : recrutement, traitements, licenciements
• décorations
• notes personnelles, listes de services officiels et adresses
• correspondance personnelle
• plans de travail (1946), programme de recherches pour 1949
Rapport général de la Mission de recherches en France, 1945-1er juin 1946 ;
Rapports hebdomadaires et rapports du service social, août 1945-octobre 1948 ;
Rapports d'activité, comptes-rendus de réunions, 1952-1953 ;
Rapports de diverses missions, 1946-1956 :

• missions à Londres et à Genève (OIR), 1946-1948
• mission à Lourdes (pélerinage des déportés), 7-10 septembre 1946
• missions à Varsovie, Ludwigsburg, Prague, Arolsen, documents provenant de la mission vaticane de
Hilden (Allemagne)
72AJ/3004
Rapports mensuels d'activité n° 1 à 412
juin 1946-mars 1979
72AJ/3005-72AJ/3027
Correspondance générale
72AJ/3005
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Correspondance générale classée par thème ou par correspondant
Les dossiers sont numérotés de I à XXXVII comme suit ; de nombreux dossiers sont manquants,
les correspondances ayant vraisemblablement ayant été reclassées dans d'autres dossiers :

• I Ambassade de Belgique (manquant)
• II Attaché militaire Bruxelles
• III Sûreté de l'Etat belge (manquant)
• IV Préfecture de police (manquant)
• V Ministère belge de l'Intérieur (manquant)
• VI Ministère de la Défense nationale belge (manquant)
• VII Aide aux Israélites victimes de la guerre
• VIII S.E.R. (Service européen des recherches des Juifs déportés et dispersés)
• IX SNCF (manquant)
• X Amicales des familles de Résistants et des M.P.F. (manquant)
• XI Amicale des déportés et internés patriotes
• XII Vol des successions militaires
• XIII Voiture
• XIV Microfilms
• XV Journal "La chaîne"
• XVI Téléphone (manquant)
• XVII Ministère français de l'Intérieur
• XVIII Limoges, archives, service de M. Moulinié (manquant)
• XIX Ministère français de la Justice
• XX Officiers de liaison
• XXI Ministère français de la Reconstruction et de l'Urbanisme
• XXII S.D.E.C.E. (Présidence du Conseil)
• XXIII Rapatriement des corps
• XXIV Statut des prisonniers politiques français domiciliés en Belgique (manquant)
• XXV Préfecture de la Seine (manquant)
• XXVI EU.COM. (Charles F. Mac Aleer)
• XXVIII Ordre des médecins (manquant)
• XXVIII Tribunal général de Rastatt (manquant)
• XXIX Fusillés au Mont-Valérien (manquant)
• XXX Ministère de la Justice belge (archives du C.B.R.)
• XXXI Justice militaire
• XXXII Congrès de la Résistance franco-belge
• XXXIII Sûreté belge
• XXXIV Comité d'Histoire de la Guerre (manquant)
• XXXV Dommages aux biens
• XXXVI Documentation des Etats-Unis
• XXXVII Archives de France (manquant)
72AJ/3006-72AJ/3027
Courrier départ (pelurier)
17 mai 1945-18 décembre 1978
72AJ/3006
n° 1 à 4780
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17 mai 1945-30 novembre 1945
Le courrier est signé major Verbecke, chef de la mission en France
72AJ/3007
n° 743 à 2580
20 février 1946-18 juillet 1946
Le courrier est signé commandant Colin, chef de la mission
72AJ/3008
n° 2581 à 4307
18 juillet 1946-3 janvier 1947
Le courrier est signé commandant Colin, chef de la mission, jusqu'au 3 septembre 1946 (n°
3221), puis Marie-Céline de Dorlodot.
72AJ/3009
n° 4308 à 6112
7 janvier 1947-8 septembre 1947
72AJ/3010
n° 6113 à 8049
11 septembre 1947-21 mai 1948
72AJ/3011
n° 8050 à 9723
22 mai 1948-3 mai 1949
72AJ/3012
n° 9724 à 11580
3 mai 1949-10 novembre 1949
72AJ/3013
n° 11581 à 18420
11 novembre 1949-21 mars 1950
72AJ/3014
n° 18420 à 20292
21 mars 1950-24 août 1950
72AJ/3015
n° 20293 à 23923
25 août 1950-8 février 1951
72AJ/3016
n° 23924 à 25644
9 février 1951-8 novembre 1951
72AJ/3017
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n° 25650 à 27566
12 novembre 1951-8 novembre 1952
72AJ/3018
n° 27567 à 29408
10 novembre 1952-25 octobre 1953
72AJ/3019
n° 29409 à 31068
27 octobre 1953-30 novembre 1954
72AJ/3020
n° 31069 à 32800
1er décembre 1954-29 février 1956
72AJ/3021
n° 32801 à 35103
2 mars 1956-28 juin 1957
72AJ/3022
n° 35104 à 38048
1er juillet 1957-30 juin 1958
72AJ/3023
n° 38049 à 40200
1er juillet 1958-21 avril 1960
72AJ/3024
n° 40201 à 42047
22 avril 1960-28 mars 1962
72AJ/3025
n° 42048 à 44372
2 avril 1962-31 août 1965
72AJ/3026
n° 44373 à 47996
13 septembre 1965-29 avril 1970
72AJ/3027
n° 47997 à 50437
8 mai 1970-18 décembre 1978
72AJ/3028
Correspondance avec la Direction des Recherches du ministère belge de la Reconstruction, puis du
ministère de la Santé publique et de la Famille (à partir de septembre 1952)
juillet 1945-décembre 1977
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72AJ/3029
Correspondance avec le ministère français des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
1945-1970
72AJ/3030
Correspondance avec le Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale
1952-1979
Correspondance générale, transmission des bulletins du comité à Bruxelles ;
copie du décret du 17/12/1951 relatif à la création du comité, listes des membres et des correspondants
départementaux des commissions d'histoire de la déportation et de la résistance (sans date)
Enquêtes diverses du comité ou soutenues par lui :

• archives se trouvant en Pologne (mission de Mme Wormser), 1955-1956
• statistiques de la déportation : fiches de Français ou de Belges domiciliés en France internés à la prison
de Huy (Belgique), 1959-1961

• enquête sur les grands résistants qui ont fait l'objet d'émissions de timbres par les PTT jusqu'en 1961,
1966

• enquête de Roger Leroux sur l'Organisation Todt dans le Morbihan, 1966-1967
• thèse d'Etienne Dejonghe sur les houillères du Nord et du Pas-de-Calais, 1966-1967
• étude d'Alain Baronheid sur le convoi du 10 août 1944 à destination de Buchenwald, 1967
• enquête de l'abbé de La Martinière sur le camp de Gross-Rosen, 1968
• enquête d'Emilienne Eychenne sur les passages clandestins en Espagne, 1973-1974
Expositions (catalogues, prêt de documents, correspondance) :

• "Résistance, Libération, Déportation", novembre 1954-janvier 1955
• "La captivité de guerre (1939-1945)", mai 1957
• expositions réalisées en 1964 à Paris et en province sur le thème "Occupation, Résistance, Libération"
• "Le système concentrationnaire nazi", avril-décembre 1965 (à signaler : 16 photographies du camp de
Pithiviers prêtées par la mission belge)

• listes des camps et prisons en France transmises à M. Michel pour l'exposition de 1965 sur le système
concentrationnaire nazi.
72AJ/3031
Relations avec des associations
1945-1976
"Le réseau du souvenir" : bulletins d'adhésion, bulletins d'information et numéros spéciaux, 1953-1962 ;
"La pensée belge" : adhésions, comptes-rendus d'activité, coupures de presse, conférences, 1958-1960 ;
UNADIF : journal "Le déporté", novembre et décembre 1955 ;
"La chaîne" : journaux n° 16 à 83 (incomplet), décembre 1945-1950 ;
Fondation "Roi Baudoin", avril 1976.
72AJ/3032-72AJ/3068
Documentation sur les camps et prisons
72AJ/3032-72AJ/3035
Inventaires de sources documentaires
72AJ/3032
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Documentation en Belgique : Commissariat belge au rapatriement et ministère de la
Reconstruction
Commissariat belge au rapatriement : index alphabétique des camps, kommandos et
prisons en Europe 1939-1945
Ministère de la Reconstruction :

• inventaires de la documentation existant au ministère : zones d'occupation américaine,
britannique et française d'Allemagne et Pologne

• nomenclature explicative d'abréviations et de termes spéciaux utilisés par les autorités
allemandes
72AJ/3033
Documentation en France : ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés et ministère
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés :

• synthèses de documentation n° 2 à 24 (1er mai 1945-15 avril 1946)
• index
• liste des camps de prisonniers de guerre
Ministère des ACVG :

• liste des camps avec leurs kommandos (mars 1946)
• catalogue de la documentation sur les camps de concentration et les prisons d'Allemagne
• documentation provenant de l'UNRRA
• inventaires des archives (1949)
• listes "S" de décédés, par camp
• documentation intitulée "Doc All" n° 1 à 45.
72AJ/3034
Documentation en Allemagne : Service international de Recherches d'Arolsen (ITS)
Catalogue of concentration camps records held by the ITS, volumes 1 et 2
Catalogue of miscellaneous records of general or historical interest held by the ITS (août
1951)
Handbook of the Organisation Todt
Documentation ITS Arolsen, groupes I à VII
Modèles de documents individuels recueillis dans les archives des camps de concentration
en possession de l'ITS
Catalogues de la documentation ITS sur les camps de Mauthausen et de Mittelbau-Dora
72AJ/3035
Fichiers de sources documentaires
Fichier géographique sur les camps et l'internement en France, Allemagne et pays divers,
avec renvoi vers les documents "Fr", "D", "F", "H", FH"
Fichier des communes françaises pour lesquelles existe une liste de Belges hospitalisés,
décédés, fusillés ou inhumés (listes "Fr")
Fichier des circulaires de l'administration française
Fichier de la documentation du ministère des ACVG sur les camps et l'internement
Fichiers de services divers en France : Résistance, particuliers, S.D.E.C.E., préfectures et
mairies, services divers des ACVG, travail, main-d'oeuvre, assurances sociales
Fichier de services étrangers
Fichier de services militaires divers
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72AJ/3036-72AJ/3039
Documentation générale sur les camps et prisons et sur l'internement
72AJ/3036-72AJ/3037
Rapports définitifs du ministère de la Reconstruction
1950-1952
Les rapports du ministère de la Reconstruction sont le résultat d'enquêtes destinées à
établir le régime des camps recensés dans toute l'Europe et dans certains pays d'Afrique ou
d'Asie : camps d'internement, d'hébergement de travailleurs, camps de prisonniers de
guerre. Ces rapports devaient fournir les informations nécessaires à l'instruction des
demandes d'indemnisation.
Chaque rapport comprend une liste des sources documentaires, l'historique du camp et des
annexes, dont la liste des Belges qui y ont séjourné pendant la guerre.
72AJ/3036
Listes alphabétiques des camps et rapports définitifs n° 1, 2, 4, 5 et 6, 13 et 15
Liste alphabétique des camps pour lesquels un rapport définitif a été établi au 31
mars 1952
Liste alphabétique, au 31 mars 1952, des camps dont le régime reste à établir
Rapport définitif n° 1 (copie) : camp de Watten (Pas-de-Calais)
Rapport définitif n° 2 : complexe Deckenschule-Neerfeldschule-Lintorf (Allemagne)
Rapport définitif n° 4 : complexe Dannes (Lager Tibor)-Camiers (Pas-de-Calais)
Rapport définitif n° 5 : camp de Calais (Pas-de-Calais)
Rapport définitif n° 6 : camp de Peuplingues (Pas-de-Calais)
Rapport définitif n° 13 : camps d'internement pour Anglo-saxons arrêtés en
Belgique, en France et en Hollande (camps de Tost, Zedlitz, Kreuzburg, Spittal,
Giromagny, Westertimke, Compiègne, Clermont-sur-Oise, Vittel)
Rapport définitif n° 15 (addendum) : complexe de Mulheim-Ruhr (Allemagne)
72AJ/3037
Rapports définitifs n° 24, 29, 31, 32, 86
Rapport définitif n° 24 (en flamand) : complexe de Magdebourg (Allemagne)
Rapport définitif n° 29 : complexe des camps d'Extrême-Orient (Chine, Sumatra,
Java)
Rapport définitif n° 31, livres I et II : camps en France. Livre I : exposé sur la théorie
générale et annexes (2 tomes) ; livre II : historique, camps du nord de la France et de
la zone occupée par les Allemands
Rapport définitif n° 32 : camps d'Afrique du Nord (camps en Algérie, au Maroc et au
Sénégal)
Rapport définitif n° 86 (addendum) : complexe d'Aix-la-Chapelle (Allemagne)
72AJ/3038
Statuts, documentation diverse
1946-1974
Résumé des plans de mise à l'exécution des peines pour les ressortissants belges
condamnés, notes concernant le décret "Nuit et brouillard", ministère de la Reconstruction,
1948, demande de copie du film "Nuit et brouillard", 1964-1974
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Statuts des prisonniers et internés politiques :

• liste des camps reconnus par le ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
et publiés au Journal officiel en 1950 et 1951,

• liste des camps dits de "prisonniers civils", de "discipline" et de "représailles" au cours de
la guerre de 1914-1918 susceptibles d'être regardés comme lieux d'internement (1955),

• liste des ministères auxquels doivent s'adresser les prisonniers politiques pour faire valoir
leurs droits,

• statut des prisonniers politiques, instructions pour l'étude des camps douteux (camps de
rééducation créés dans le Reich)
Questions concernant les Israélites :

• liste des ressortissants belges disparus en France (ministère de la Reconstruction,
mission belge en France),

• liste des Israélites libérés de camps de concentration en Allemagne et arrivés en Belgique,
• liste des enfants juifs déportés
• tableaux récapitulatifs des Israélites et Tziganes déportés de Malines
• liste des convois d'Israélites partis de France
• correspondances au sujet des Israélites mis au travail forcé dans le nord de la France
(1969-1970)

• liste d'Israélites déportés de Drancy pour lesquels , à la date du 01/06/1970, le ministère
ne trouve pas trace, dans sa documentation, du domicile en Belgique

• correspondance générale
Liste de journaux clandestins à Liège (s.d.)
Recherche des archives des Compagnies de regroupement de l'armée belge (C.R.A.B.)
72AJ/3039
Listes officielles de disparus et de décédés et publications relatives aux crimes de guerre
commis en Belgique
Commissariat belge au rapatriement : index des disparus, tome III, inciviques (Belges
ayant porté l'uniforme allemand et, de ce fait, recherchés par la justice belge)
Ministère de la Santé publique et de la Famille : listes arrêtées au 30/06/1952, au
1er/12/1953 et au 10/09/1954 des personnes disparues, présumées se trouver vivantes en
URSS.
Localisation de tombes de Belges inhumés en zone américaine d'occupation en Allemagne,
dans des cimetières américains ou anglais en France.
Liste des cimetières militaires de Belgique, liste des hôpitaux américains et anglais en
France et en Belgique.
Publications du ministère de l'Intérieur et de la Reconstruction : listes nominatives d'actes
de décès dont la communication aux administrations communales n'a pu se faire faute
d'adresse (1947 et 1951).
Publications du ministère de la Justice, commission des crimes de guerre :
"Les crimes de guerre commis lors de l'invasion du territoire national, mai 1940 : la
destruction de la bibliothèque de l'université de Louvain", Liège, Georges Thone, 1946
"Les crimes de guerre commis sous l'occupation de la Belgique 1940-1945 : la persécution
antisémitique en Belgique", Liège, Georges Thone, 1947
"Les crimes de guerre commis lors de la libération du territoire national, septembre 1944 :
région des Flandres", Liège, Georges Thone, 1947
"Les crimes de guerre commis lors de la libération du territoire national, septembre 1944 :
région de Mons", Liège, Georges Thone, 1947
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"Les crimes de guerre commis pendant la contre-offensive de von Rundstedt dans les
Ardennes, décembre 1944-janvier 1945", Liège, Georges Thone, 1948
72AJ/3040-72AJ/3054
Camps et prisons en Allemagne et dans les territoires annexés par l'Allemagne
72AJ/3040
Généralités, convois, documentation classée par camp ou prison
Camps de déportés politiques et militaires : généralités, rapatriement, décès
Tableau des transferts de France vers les camps en Allemagne
Renseignements sur les prisons allemandes : aumôniers et divers
Documentation par camp, kommando ou prison, classée par ordre alphabétique :

• Aschersleben
• Banska-Bystrica
• Bergen-Belsen
• Bochum
• Brandenburg
• Bruchsal
• Busenbach
• Colditz
• Constance
• Dora
• Dortmund
• Ellrich (journal de M. Delaunois)
• IG-Farben Industrie
• Fellbach
• Fürstenberg et Füllen
• Gardelegen
• Görlitz
• Halle
• Hamm
• Haslach
• Hessenthal
• Heydebreck
• Hradischko (Tchécoslovaquie)
• Jauer
• Kaltenkirchen
• Kaunas (Lituanie)
• Kobiercyn (Pologne)
• Lanzendorf (Autriche)
• Langenstein
• Liesing (Autriche)
• Lübeck
• Mahkleberg
• Markowice (Silésie)
• Melk (Autriche)
• Mosach
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• Münich (prisons)
• Neukirchen-Balbini
• Nordhausen
• Nüremberg
• Ohrdruf
• Pforzheim
• Pologne (protocoles d'exhumations effectuées en 1946-1947)
• Provimitschke (Lituanie)
• Pupping (Autriche)
• Rawa-Ruska (Tchécoslovaquie)
• Rötz (cimetière)
• Sachsenhausen
• Sagan (Pologne)
• Sandbostel
• Sonnenberg
• Sonnenburg
• Stephanskirchen
• Terezin
• Train de Velezin
• Versen-Meppen
Marches de la mort (documents UNRRA et cartes)
72AJ/3041
Camps d'Auschwitz, Buchenwald et Dachau
Camp d'Auschwitz : photocopie du registre d'entrée (7 juillet 1943-19 juin 1944), livre des
"Entlassen", liste du docteur Meyer, correspondance avec la mission belge de recherches en
Pologne, le ministère des ACVG, le service belge des missions (1946-1950 et 1970)
Camp de Buchenwald : documents médicaux de l'Institut médical de la Waffen-SS (études
sur le typhus et la jaunisse, essais de vaccins et de sérums sur les déportés) ; listes
d'internés belges
Camp de Dachau : registres d'entrées, listes de décédés, correspondance avec l'Amicale des
anciens de Dachau, bulletins de l'Amicale n° 3 (octobre-novembre 1945) et 11 à 15 (avrilseptembre 1947) ; liste internationale de Dachau : relevé des noms de Belges (brouillon et
liste corrigée par la mission)
72AJ/3042
Camps de Gross-Rosen, Hinzert, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück
Camp de Gross-Rosen : listes de détenus, documentation
Camp d'Hinzert : actes de décès de Belges, documentation, procès d'Hinzert
Camp de Mauthausen : listes d'internés, de décédés à Mauthausen et à Gusen,
documentation, correspondances ; livre de Maurice Delfieu "Récits d'un revenant", Paris,
IUPTT, 1946
Camp de Neuengamme : documentation relative au système d'immatriculation, à la
catastrophe du "Cap Arcona", photographies de croquis du camp (don de Madame Lazare
Bertrand), rapports divers
Camp de Ravensbrück : listes d'internées, de décédées, enquêtes sur des internées,
correspondances
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72AJ/3043
Camp de Natzweiler et kommandos, camp de Schirmeck, camps "douteux" de la zone
française d'occupation
Documentation sur le camp de Natzweiler et ses kommandos : listes de décédés, cas
particuliers d'Israélites passés à Natzweiler, liste des kommandos, liste internationale des
internés, matricules 12261 à 33111
Procès des anciens gardiens du camp de Natzweiler-Struthof : notes de M-C de Dorlodot
sur les archives du procès, correspondances
Camps de la zone française d'occupation, kommandos des camps de Natzweiler et de
Schirmeck : documentation classée par kommando
Enquête sur les "camps douteux" (enquête sur le type de prisonniers et le mode
d'internement en vue de déterminer le statut des internés) de la zone française
d'occupation : liste des "camps douteux", correspondance, copies de documentation,
rapports d'enquête des tribunaux
72AJ/3044-72AJ/3054
Microfilms de documents des prisons et camps de concentration en Allemagne
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces documents
ont été transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des Recherches à Bruxelles.
72AJ/3044
Camp de Dachau : registres matriculaires

• registre 1 : matricules 1 à 56827 (14/10/43)
• registre 2 : matricules 57597 à 60600 (3/11/43-18/12/43)
72AJ/3045
Prison d'Offenburg, kommando Hornisse (Neuengamme), kommando Ampfing
(Dachau), camp de Dora : registres

• prison d'Offenburg 1er registre, n°1 à 517, du 2/4/41 au 12/3/42
• registre des effectifs journaliers des différents chantiers du kommando Hornisse
(kommando de Neuengamme) du 8/9/44 au 4/4/45 (original conservé au
ministère des ACVG)

• registre d'enregistrement du kommando Ampfing (kommando de Dachau),
matricules 1086 et de 79030 à 140304, et registre des arrivées venant de Mittelbau
et de divers autres kommandos du 2/3/45 au 23/4/45 (originaux appartenant à
l'Union des Juifs pour la Résistance et l'entraide, UJRE, Paris)

• fragments du livre de l'infirmerie de Dora retrouvés après la libération du camp,
du 19/10/44 au 24/4/45 et du 25/4/45 au 29/6/45 (originaux conservés par
l'amicale de Dora-Ellrich)
72AJ/3046
Camp de Mauthausen : registre de transmission des effets des décédés à la
commune d'origine du prisonnier
Du 2 février 42 à fin février 45, lettres Sch et T à Z (1er registre), lettres A à M (2è
registre)

18

Archives nationales (France)

72AJ/3047
Tribunal de Rastatt : procès des commandants du camp de Ravensbrück (17 avril-13
mai 1950) et procès du commandant du camp de Neue Bremm (15 mai-5 juin 1946)

• témoignages au sujet de Ravensbrück et archives du Gericht der Kommandantur
de Berlin (bordereaux de dossiers)

• rapport sur l'exécution de Pflaum et de Suhren (commandants du camp de
Ravensbrück)

• plans du camp de Neue Bremm
72AJ/3048-72AJ/3053
Tribunal de Metz, procès des gardiens du camp de Natzweiler : documents originaux
et dossiers d'information ayant servi au procès
1952-1954
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces
documents ont été transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des
Recherches à Bruxelles.
Les documents contenus dans les dossiers d'information ont été microfilmés au
ministère des Anciens Combattants.
Les dossiers d'information et documents originaux ont été microfilmés sans suivre
l'ordre des pièces du procès. Il n'a pas été possible de rétablir cet ordre.
72AJ/3048
Plan du camp (annexe S), dossiers d'information n°8 (expériences médicales,
exécutions "en fuite" et par pendaison), n°7, n°11, n°9, n°12, n°1, photographies des
bâtiments du camp en 1951
72AJ/3049
Dossier information n°10, annexe F (rapports hebdomadaires ou bi-mensuels
15/6/41-15/11/44), annexe K (cahier d'appel des Blockführer 15/7/43-25/3/44)
72AJ/3050
Annexe N/2 (recherche des crimes de guerre, rapports), annexe J (listes de
participants aux exécutions), annexe H (état des lieux, détenus abattus "en fuite"),
annexe E (ordres de la Kommandantur, avril 1941-13/10/1944), registre
alphabétique de la Poststelle (lettres A à F)
72AJ/3051
Fiches quotidiennes des attributions des SS 15/2/42-16/12/43 (annexe L/1)
72AJ/3052
Annexes R, Q, dossiers d'information n°5 et n°4, annexe N/5

• annexe R : documents de l'infirmerie du camp (reçus de médicaments avril 194127/7/44, statistiques trimestrielles des malades 1941-1943)

• annexe Q : listes des SS en poste du 13 au 17 septembre 1944
• annexe N/5 : listes des décédés à Natzweiler (déportés de Natzweiler incinérés au
crématoire de Strasbourg, actes de décès enregistrés dans la commune de
Natzweiler, à Natzweiler II et dans les camps annexes, listes des déportés décédés
à Natzweiler du 29/5/44 au 6/9/44)
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72AJ/3053
Fiches d'enregistrement d'internés à l'infirmerie 1943-1944, classement
alphabétique ; liste des avoirs des détenus, classement par matricule ; fiches de
visites médicales de détenus, résultats d'examens, rapports médicaux février 1941avril 1944 ; actes de décès et d'incinération 11/4/44-27/7/44
Les fiches d'enregistrement à l'infirmerie et les listes d'avoirs des détenus sont des
documents originaux du camp de Natzweiler qui n'ont pas été versés au procès.
72AJ/3054
Documentation sur les "camps douteux" en zone française d'occupation et registres
de l'IG Farben Industrie
72AJ/3055-72AJ/3057
Camps et prisons en Belgique
72AJ/3055
Camps de Breendonck et Malines, prisons de Tongres, Charleroi et citadelle d'Huy
Camp de Breendonck : étude statistique sur le camp, enquêtes, correspondances, 19671968
Citadelle d'Huy : demandes de renseignements, 1956 et 1969
Prisons de Tongres et de Charleroi : enquête sur les modalités de détention, 1958
Camp de Malines :

• tableau récapitulatif des Israélites et Tziganes déportés
• listes de femmes déportées au camp de Vittel et rapatriées
• listes alphabétiques des Israélites libérés, décédés, évadés ou transférés dans un hôpital
• liste des 122 enfants déportés de Malines par le convoi 10
• listes des convois 1, 2, 3, 4, 6, 8 et 13 à destination d'Auschwitz
• convois des 23/2/44 et 20/6/44 à destination de Vittel
72AJ/3056
Camp de Malines : liste internationale des déportés, lettres A à K
72AJ/3057
Camp de Malines : liste internationale des déportés, lettres L à Z
72AJ/3058-72AJ/3067
Camps et prisons en France
72AJ/3058-72AJ/3060
Documentation sur les lieux d'internement, enquêtes sur les camps "douteux"
Les dossiers relatifs aux lieux d'internement sont classés alphabétiquement par nom de
lieu. Ils contiennent de la documentation provenant de sources diverses, des témoignages,
et la correspondance relative à l'enquête sur les camps "douteux".
Cette enquête portait sur le type de prisonniers et le mode d'internement en vue de
déterminer le statut des personnes qui déclaraient y avoir été internés. Un questionnaire
était envoyé aux maires des communes dans lesquelles un lieu d'internement avait été
signalé. Le questionnaire portait sur la nature du camp (fermé ou ouvert, gardé ou non),
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sur la tenue et le traitement des prisonniers, sur l'appellation officielle du camp par les
autorités allemandes et demandait aux maires de fournir, si possible, la liste des Belges qui
y avaient séjourné.
72AJ/3058
Documentation générale et lieux d'internement, lettres A à C
Documentation générale sur les prisons et camps "douteux", le Service du Travail
obligatoire, les camps d'internement et de travailleurs, les G.T.E., les camps de
l'Organisation Todt : correspondances, rapports d'enquêtes, textes officiels, cartes,
listes de Belges internés, demandes d'attestations d'internement.
Camps d'Agde (Hérault), Agen (Lot-et-Garonne), Aincourt (Seine-et-Oise),
Alboussières (Ardèche), Allez-et-Cazeneuve (Landes), Allier (Hautes-Pyrénées), Les
Alliers (Charente), Altillac (Corrèze), Altkirch (Haut-Rhin), citadelle d'Amiens
(Somme), maison d'arrêt et centre d'hébergement d'Angers (Maine-et-Loire), prison
d'Arbois (Jura), camps d'Arc-et-Senans (Doubs), Argelès (Pyrénées-Orientales),
prison d'Arras (Pas-de-Calais), camps d'Auchel (Pas-de-Calais), Audierne
(Finistère), Audinghen et Audreselles (Pas-de-Calais), Auriac-Lagast (Aveyron),
Auriol (Bouches-du-Rhône), Austerlitz (Paris), prison et centre de séjour surveillé
d'Auxerre (Yonne), camp d'Avrille-les-Ponceaux (Indre-et-Loire).
Camps de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), Bapaume, Frevillers, Grevillers
(Pas-de-Calais), le Barcarès (Pyrénées-Orientales), Barenton (Manche), prison de
Bar-le-Duc (Meuse), camps de Batz-sur-Mer (Loire-Inférieure), Bayonne (BassesPyrénées), Beaujeux (Haute-Saône), Beaumont-la-Ronce (Indre-et-Loire), Beaunela-Rolande (Loiret), casernes de Beauvais (Oise) et Belfort (Territoire-de-Belfort),
camps de Bénevent-l'Abbaye (Creuse), Besançon (Doubs), Bierritz (BassesPyrénées), les Bigarelles (Cher), Bitche (Moselle), Blainville-sur-Mer (Manche), Boé
(Lot-et-Garonne), Bondues (Nord), Bordeaux (Gironde), la Bosse (Doubs), la Bosse
(Loir-et-Cher), la Bosse-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), la Bosse (Sarthe), Boulognesur-Mer (Pas-de-Calais), le Boulou (Pyrénées-Orientales), Bourbon-Lancy (Saôneet-Loire), Bram (Aude), Brébant (Marne), Brébières (Pas-de-Calais), Brens (Tarn),
Brest (Finistère), Brides-les-Bains (Savoie), Buzet-sur-Baïze (Lot-et-Garonne).
Prisons de Caen (Calvados), Cahors (Lot), camps de Calvi (Corse), Calais (Pas-deCalais), Camaret (Finistère), Cannes (Alpes-Maritimes), Carantec (Finistère), prison
de Carcassonne (Aude), camps de Carhaix (Finistère), Carling (Moselle), Carrère
(Basses-Pyrénées), Cassagne-Bégonnes (Aveyron), prison de Castres (Tarn), camps
de Catus (Lot), Caylus (Tarn-et-Garonne), maison d'arrêt de Céret (PyrénéesOrientales), camps de Cernay (Haut-Rhin), Chabanais (Charente), Chabanet
(Ardèche), le Chaffaut (Basses-Alpes), le Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire),
Chansaye (Rhône), Charleville (Ardennes), Charpey (Drôme), Chateaubriant (LoireInférieure), Chateauneuf-les-bains (Puy-de-Dôme), Chateauroux (Indre),
Chatelaillon (Charente-Maritime), Chauffailles (Saône-et-Loire), Cherbourg
(Manche), Chibron (Var), Chindrieux (Savoie), Choisel (Seine-et-Oise), Compiègne
(Oise), Clairfont (Haute-Garonne), Clairvaux (Aube), prison de Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme), camps de Collioure (Pyrénées-Orientales), Condette (Pas-deCalais), Coquelles (Pas-de-Calais), Cornil (Corrèze), Corse, la Courbre (CharenteMaritime), Coudrecieux (Sarthe), Couiza (Aude), le Croisic (Loire-Inférieure).

21

Archives nationales (France)

72AJ/3059
Lieux d'internement, lettres D à N (sauf Drancy et Gurs)
Camps de Dannes-Camiers-Samer (Pas-de-Calais), Daspich (Moselle), Diedendorf
(Bas-Rhin), Dole (Jura), Douadic (Indre), Doullens (Somme), Ecrouves (Meurtheet-Moselle), Egletons (Corrèze), Elne (Pyrénées-Orientales), Embrun (HautesAlpes), Enghien-les-Bains (Seine-et-Oise), prison d'Epinal (Vosges), camps
d'Equeurdreville (Manche), Errouville (Meurthe-et-Moselle), Espalion (Aveyron),
Espinasse (Puy-de-Dôme), Etaples (Pas-de-Calais), Evaux-les-Bains (Creuse),
prisons d'Eysses (Lot-et-Garonne), de Falaise (Calvados), fermes de Sologne
(Loiret), camp de Ferques (Pas-de-Calais), prison de Fontevrault (Maine-et-Loire),
camps de Forbach (Moselle), Fort-Barraux (Isère), la Forest (Finistère), Fort de
l'Esseillon (Savoie), Fort du Hâ (Gironde), Fort Mahon (Somme), Fort de Montluc
(Rhône), Fort de Queuleu (Moselle), camps de Francazal (Haute-Garonne), Fremont
(Allier), prison de Fresnes, camps de Fumay (Ardennes), Fumel (Lot-et-Garonne).
Camp de Gaillon (Eure), prisons de Gaillac (Tarn), Gap (Hautes-Alpes), camps de
Giromagny (Territoire de Belfort), Graulhet (Tarn), Gravelines (Nord), caserne de
Bonne à Grenoble (Isère), camps de cap Gris-Nez (Pas-de-Calais), Guagno (Corse),
Guelaintin (Mayenne), Guéret (Creuse), sanatorium de La Guiche (Saône-et-Loire),
camps de Guipavas (Finistère), Haguenau (Bas-Rhin), Le Havre (Seine-Maritime),
Hazebrouck (Nord), Helfaut (Pas-de-Calais), Hesdin (Pas-de-Calais), Hertzing
(Moselle), Hydrequent (Pas-de-Calais), Hyères (Var), Idron (Basses-Pyrénées), île
d'Aurigny, île de Groix (Morbihan), île de Ré (Charente-Maritime), Ille-sur-Têt
(Pyrénées-Orientales), Isle-Adam (Seine-et-Oise), Italie et occupation italienne,
Kernoues (Finistère).
Camp de Lacaune (Tarn), prison de Lafond à La Rochelle (Charente-Maritime),
camps de La Lande de Monts (Indre-et-Loire), Lalande en Son (Oise), LamotteBeuvron (Loir-et-Cher), Landeda et Landerneau (Finistère), Langeais (Indre-etLoire), Lannion (Côtes-du-Nord), Lanton (Gironde), Lastic (Hautes-Alpes), Licques
(Pas-de-Calais), prison et petit séminaire de Limoges (Haute-Vienne), camp de
Lingeard (Manche), prison de Lisieux (Calvados), camps de Lochrist (Finistère),
Loison (Meuse), Loison-sur-Créquoise et Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais), Loriol
(Drôme), prison Saint-Paul à Lyon (Rhône), camps de Malo-les-Bains (Nord),
Marck (Pas-de-Calais), Markirch (Bas-Rhin), Marly (Moselle), Marly (Nord), MarlyGomont (Aisne), Marly-le-Roi et Marly-la-Ville (Seine-et-Oise), prisons et camps de
Marseille (Bouches-du-Rhône), camps de Marspich (Moselle), Massay (Cher),
Masseube (Gers), Mauzac (Dordogne), Mazères (Ariège), les Mazures (Ardennes).
Camps de Mérignac (Gironde), Merlimont (Pas-de-Calais), camps et prisons de Metz
(Moselle), camps de Merlebach (Moselle), la Meyze (Haute-Vienne), les Milles
(Bouches-du-Rhône), Miramas (Bouches-du-Rhône), Moisdon-la Rivière (LoireInférieure), Moloy (Côte d'Or), Mons par Arlanc (Puy-de-Dôme), Montalivet
(Gironde), Montendre (Charente-Maritime), Montoir-de-Bretagne (LoireInférieure), prison militaire de Montpellier (Hérault), camps de Montélimar
(Drôme), Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), fort de Montrouge (Seine), camps de
Montsurs (Mayenne), Morfontaine (Meurthe-et-Moselle), Mulhouse (Haut-Rhin),
Nanterre (Seine), la Napoule (Alpes-Maritimes), Neuf-Brisach (Bas-Rhin),
Neufchatel-en-Bray (Seine-Inférieure), Neuville-sur-Margival (Aisne), Nexon
(Haute-Vienne), Nice (Alpes-Maritimes), Niergnies (Nord), Noé (Haute-Garonne),
Nuncq (Pas-de-Calais).
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72AJ/3060
Lieux d'internement, lettres O à W
Camps d'Ober-Enheim, Obernai et Ottrott (Bas-Rhin), Oraison (Basses-Alpes),
Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), prison de la Petite Roquette et maison de
vieillards rue Picpus à Paris, camps de Peltre (Bas-Rhin), Perpignan (PyrénéesOrientales), Petit-Abergement (Ain), Petit-Houvin (Pas-de-Calais), Petite-Synthe
(Nord), Peuplingues (Pas-de-Calais), Pithiviers (Loiret), le Pizou (Dordogne), Pointe
Nègre (Var), camp et prison de Poitiers (Vienne), prison de Pontaniou (Finistère),
camps de Pont-de-Manne (Drôme), Pontarlier (Doubs), Pontenuevo (Corse), PortLouis (Morbihan), Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), Prompsat (Puy-de-Dôme),
Puy-l'Evêque (Lot), Quend (Somme), Querqueville (Manche), Quimperlé (Finistère),
Réalville (Tarn-et-Garonne), Récébédou (Haute-Garonne), Reillanne (BassesAlpes), camp et prisons de Rennes (Ille-et-Vilaine), camps de Rennes-les-Bains
(Aude), Rieucros (Lozère), Rivel (Aude), Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), prisons
de Rochefort-sur-Mer (Charente-Maritime), Romainville (Seine), camps de
Romans-sur-Isère (Drôme), Rongères (Allier), Rosendael (Nord), prisons de
Roubaix (Nord), Rouen (Seine-Inférieure), camp de Rouillé (Vienne), prisons de
Royan (Charente-Maritime), camp de Rumilly (Aube).
Camps de Sablou (Dordogne), Sainte-Anastasie (Var), Saint-André-des-Eaux (LoireInférieure), Saint-Anjeau (Cantal), Saint-Antoine d'Albi (Tarn), Saint-Cloud (Seineet-Oise), Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), Saint-Denis-lès-Sens, Saint-Mauriceaux-Riches-Hommes et les Vaudeurs (Yonne), Saint-Druon-lès-Cambrai (Nord),
Saint-Folquin (Pas-de-Calais), Saint-Genis-les-Ollières (Rhône), Saint-Germain-lesBelles (Haute-Vienne), Saint-Gervais d'Auvergne (Puy-de-Dôme), Saint-Gervais-lesBains (Haute-Savoie), Saint-Julien-du-Gua (Ardèche), Saint-Laurent-deChabreuges (Haute-Loire), Saint-Léonard (Bas-Rhin), prison de Saint-Lô (Manche),
camps de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Sainte-Marthe à Marseille (Bouches-duRhône), Saint-Maurice d'Ibie (Ardèche), Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), SaintNazaire (Loire-Inférieure), Saint-Omer (Pas-de-Calais), Saint-Paul d'Eyjaux (HauteVienne), Saint-Quentin-en-Tourmont (Somme), Saint-Raphaël (Var), Saint-Riquier
(Somme), Saint-Sauveur (Haute-Garonne), Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn), SaintVincent-les-Forts (Basses-Alpes), Saliers (Bouches-du-Rhône), Sangatte (Pas-deCalais), Savenay (Loire-Inférieure), Schirmeck (Bas-Rhin), Senas (Bouches-duRhône), Serièges par Cruzy (Hérault), Septfonds (Tarn-et-Garonne), Sisteron
(Basses-Alpes), Sospel (Alpes-Maritimes), Soudron (Marne), Soulac-sur-Mer
(Gironde).
Camps de Thil (Ain), Thil (Aube), Thil (Meurthe-et-Moselle), Thionville (Moselle),
Thiviers (Dordogne), Tonnerre (Yonne), Toulon (Var), prisons de Toulouse (HauteGaronne), camp du Touquet (Pas-de-Calais), caserne des Tourelles à Paris, camps de
Tourlaville (Manche), Trebabu (Finistère), Trignac (Loire-Inférieure), prisons et
camp de Troyes (Aube), camps de La Valbonne (Ain), Valmanya (PyrénéesOrientales), Valogne (Manche), Vals-les-Bains (Ardèche), Venissieux (Rhône), Le
Verdon-sur-Mer (Gironde), Le Vernet (Ariège), Vernon (Ardèche), Vernon (Eure),
Vierzon (Cher), Le Vigeant (Vienne), Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne),
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), Villerupt (Meurthe-et-Moselle), Vittel
(Vosges), Vogelgrun (Haut-Rhin), Voves (Eure-et-Loir), Wacquingen (Pas-deCalais), Watten-Eperlecques (Pas-de-Calais), Wesserling (Haut-Rhin), Wizernes
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(Pas-de-Calais), Wissant (Pas-de-Calais), Woippy (Meurthe-et-Moselle).
72AJ/3061
Camp de Drancy
Etude de M. Goldstein sur les camps et la déportation des Juifs de France, s.d.
Renseignements relevés au ministère des Anciens Combattants, listes de convois, listes de
déportés, attestations d'internement et de déportation, liste de "cas douteux", microfilmage
du fichier.
Fiches établies en octobre 1945 par le Bureau national belge de recherches (Belgian
national tracing bureau), de Belges déportés de Drancy : fiches individuelles classées par
convoi du 4 février 1942 au 31 juillet 1944.
72AJ/3062
Camp de Gurs
Liste originale des Israélites belges qui se trouvaient à Gurs en 1940
Liste des noms d'internés pour lesquels des recherches ont été faites au ministère des
Anciens Combattants et à Arolsen
Listes diverses d'internés, correspondances
Demandes d'attestations d'internement adressées au consul belge de Bayonne, 1954-1956
72AJ/3063
Fichier des camps, prisons et GTE
Fichier général des camps, prisons, GTE, par ordre alphabétique de lieu : les fiches qui
comportent une pastille rouge renvoient à un dossier, celles qui ont une pastille bleue
indiquent qu'il s'agit de GTE.
Fichier des camps et des prisons de France, par département.
Fichiers des camps d'Italie et des camps des colonies.
Fichier des "firmes ayant travaillé en France" sur lequelles une enquête a été faite.
Fichier de la "documentation transmise à Bruxelles", par département.
72AJ/3064-72AJ/3067
Microfilms de documents des prisons et camps en France
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces documents
ont été transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des Recherches à Bruxelles.
72AJ/3064
Listes de Belges ou d'étrangers domiciliés en Belgique ayant séjourné dans des
camps en France

• Office belge de rapatriement de Vichy : listes de Belges ou d'étrangers domiciliés
en Belgique établies à la suite des enquêtes du colonel Triest en 1940-1941, camps
d'Argelès, Bram, Gurs, Rieucros, Saint-Cyprien

• Archives de l'ambassade de Belgique à Vichy récupérées à Bruxelles : listes
d'internés belges ou d'étrangers venant de Belgique, rapports, correspondances,
camps du Vernet, de Récébédou, de Gurs, de Rieucros, de Rivesaltes, d'Agde, de
Noé, de Saint-Cyprien, de Bram, 1940-1942
72AJ/3065
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Département des Hautes-Pyrénées : listes de réfugiés et d'internés belges
Listes des Belges et des réfugiés venant de Belgique recensés dans les HautesPyrénées en 1940 et 1942.
Fiches de Belges arrêtés ou internés dans les Hautes-Pyrénées établies après guerre
par M. Maumur, délégué de l'Histoire de la Déportation de ce département.
72AJ/3066
Camps d'internement en France : documents de la Gestapo conservés au CDJC

• documents de la Gestapo Allemagne et France, classeur VII : documents de la
SIPO-SD concernant les exécutions, accidents, sabotages en France, 1942-janvier
1943

• rapport sur le camp de la route de Limoges à Poitiers, notes sur Hagen et
Dannecker, dossier Afrique du Nord (PV d'audition de Henri Sfez, vie quotidienne
dans les camps, liste de travailleurs juifs décédés et blessés, rapport fait au bureau
des réclamations du camp de travail de Bizerte, rapport sur le camp Bedeau
(Algérie)),

• dossier non coté, sources diverses : rapport sur les camps d'internement français,
liste d'Israélites déportés et fusillés dans la Vienne, rapports sur l'extermination en
Allemagne des Juifs partis de Drancy

• dossier Drancy (liste de départ d'octobre 1943, rapport sur le camp de Drancy,
listes)
72AJ/3067
Dossier Drancy : liste de départ d'octobre 1943, rapport sur le camp de Drancy, listes
(documents de la Gestapo conservés au CDJC)
72AJ/3068
Camps et prisons en Afrique
Camps en Algérie : documentation relevée aux Archives de Meaux, listes de condamnés par les
tribunaux, correspondances, enquêtes sur les camps de Djelfa, Mecheria, Boghar, Colomb-Béchar,
Kenadza.
Camps au Maroc : documentation relevée au Comité d'Histoire de la Seconde Guerre mondiale,
listes de condamnés par les tribunaux, listes d'internés, enquêtes sur les camps, correspondances.
Camps en Tunisie et au Sénégal : enquêtes, documentation, correspondances.
72AJ/3069-72AJ/3073
Documentation et enquêtes sur les travailleurs belges en Allemagne
72AJ/3069
Documentation générale sur les recherches de travailleurs et recherches en France et en Sarre
1949-1954
"Exploitation de la main-d'oeuvre française par l'Allemagne", monographie de la commission
consultative des dommages et réparations, 1948.
Cahier d'enquêtes de la mission en Allemagne.
Listes de firmes françaises ayant employé des Belges et pour lesquelles des enquêtes ont été
effectuées.
Banque de Paris et des Pays-Bas : relevé des salaires dûs à des Israélites (1946).
Sarre : enquêtes auprès des firmes ayant employé des travailleurs belges pendant la guerre,
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enquêtes auprès des chemins de fer de la Sarre, auprès des offices du travail (Arbeitsamt) et des
assurances (Kreisversicherungsanstalt), rapports et correspondances officielles ; listes de
travailleurs belges, recensement du général Koenig ; enquêtes sur les camps et prisons de Sarre,
extraits des archives du tribunal de Rastatt (procès de la Gestapo de Sarrebruck).
72AJ/3070
Enquêtes en zone française d'occupation : réponses des firmes allemandes
1952-1953
Livre intitulé "Das grosse deutsche Bezugsquellenwerk : die Industrie in der französischen Zone",
Remscheid-Lennep, Bequna Verlag, 1949 : liste des entreprises de la zone française d'occupation.
Réponses négatives des firmes allemandes de Bade, Württemberg, Palatinat et Rhénanie aux
questionnaires envoyés par la mission belge : correspondances, formulaires.
72AJ/3071
Enquêtes en zone française d'occupation : cartes-réponses des firmes allemandes
Cartes-réponses négatives.
72AJ/3072-72AJ/3073
Microfilms de documents relatifs aux travailleurs en Allemagne
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces documents ont été
transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des Recherches à Bruxelles.
72AJ/3072
Listes de ressortissants belges ayant travaillé entre le 2/9/1939 et le 8/5/1945 en Sarre,
réponses affirmatives de firmes de la Sarre
72AJ/3073
Travailleurs et firmes de Baden-Württemberg : listes et documents individuels de
travailleurs belges adressées à la "liaison militaire belge" en 1952-53
72AJ/3074-72AJ/3083
Recherche des Belges disparus en France : enquêtes par département
1946-1973
Les dossiers comportent les pièces suivantes, datant des années 1946 à 1953 :

• liste des camps, GTE, prisons et liste de la documentation transmise par différents services
administratifs ou d'archives en réponse aux demandes d'enquêtes qui leur ont été adressées

• rapports de la mission belge de recherches sur les enquêtes menées dans le département
• documentation classée selon la provenance (archives, administrations françaises, tribunaux, consulats
belges en France, associations, particuliers)
Dans certains dossiers, d'autres documents (cartes, publications locales, ...) ou des demandes de
recherche postérieurs ont pu être ajoutés.
Enfin on trouve, pour chaque département, les réponses aux demandes d'enquêtes effectuées, de 1968 à
1973, par la mission belge en France à la demande du Service international de Recherches d'Arolsen,
auprès des mairies de certaines villes, afin de connaître leur date de libération.
Certains documents, contenus dans ces dossiers, peuvent être des doubles de documents classés en "Doc
FR", "F", "H", "D", ou "FH".
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72AJ/3074
Généralités, correspondances
1945-1972
Cahiers d'enquêtes concernant plusieurs départements : les cahiers concernant un seul
département ont été classés dans le dossier du département.
Carte des divisions administratives françaises, 1949.
Fichier, par département, des services administratifs.
Correspondance générale des tribunaux.
Liste des ressortissants belges disparus en France (2 listes, dont une comporte des corrections
manuscrites)
Dates de libération de certaines villes : correspondance avec le Service historique de l'Armée,
demandes adressées aux consuls généraux, résultats transmis à Arolsen (1968-1972)
72AJ/3075
Ain à Bouches-du-Rhône
72AJ/3076
Calvados à Eure-et-Loir
72AJ/3077
Finistère à Ille-et-Vilaine
72AJ/3078
Indre à Lozère
72AJ/3079
Maine-et-Loire à Nièvre
72AJ/3080
Nord
72AJ/3081
Oise à Haut-Rhin
Le dossier de l'Orne est manquant
72AJ/3082
Rhône à Seine-et-Oise
72AJ/3083
Deux-Sèvres à Territoire-de-Belfort et Principauté de Monaco
72AJ/3084-72AJ/3097
Recherche des Belges internés en France : enquêtes par circonscription pénitentiaire
Les dossiers comportent un sous-dossier "correspondance générale" et des sous-dossiers par prison :
enquêtes, listes d'internés.
72AJ/3084
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Correspondances générales, prisons militaires, et circonscriptions pénitentiaires de Bordeaux et
Dijon
Listes des circonscriptions pénitentiaires et des prisons françaises, correspondances avec la CroixRouge française au sujet d'internés civils, listes de personnes arrêtées par la police allemande,
interrogatoires d'anciens internés.
Prisons militaires françaises : listes des prisons, listes de documents conservés au dépôt des
Archives militaires de Meaux, listes de Belges internés dans les prisons militaires françaises.
Circonscription pénitentiaire de Bordeaux : enquêtes sur les prisons d'Agen (Lot-et-Garonne),
Angoulême (Charente), Bazas (Gironde), Bergerac (Dordogne), Bordeaux (Gironde), Bressuire
(Deux-Sèvres), Chateauroux (Indre), Cognac (Charente), Eysses (Lot-et-Garonne), Fontenay-leComte (Vendée), Guéret (Creuse), Jonzac (Charente-Maritime), La Réole (Gironde), Les Sablesd'Olonne (Vendée), La Rochelle (Charente-Maritime), La Roche-sur-Yon (Vendée), La RochelleLafond et Saint-Martin de Ré (Charente-Maritime), Lesparre (Gironde), Libourne (Gironde),
Limoges (Haute-Vienne), Le Blanc (Indre), Loudun (Vienne), Mont-de-Marsan (Landes), Nexon
(Haute-Vienne), Niort (Deux-Sèvres), Périgueux (Dordogne), Poitiers (Vienne), Rochefort
(Charente-Maritime), Saintes (Charente-Maritime).
Circonscription pénitentiaire de Dijon : enquêtes sur les prisons d'Autun (Saône-et-Loire),
Auxerre (Yonne), Bar-sur-Aube (Aube), Baume-les-Dames (Doubs), Beaune (Côte-d'Or),
Besançon (Doubs), Clairvaux et Troyes Hauts-Clos (Aube), Bourges (Cher), Châlon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), Chaumont (Haute-Marne), Dijon (Côte-d'Or), Dole (Jura), Gray (Haute-Saône),
Lons-le-Saunier (Jura), Lure (Haute-Saône), Mâcon (Saône-et-Loire), Montbéliard (Doubs),
Nevers (Nièvre), Saint-Claude (Jura), Sens (Yonne), Vesoul (Haute-Saône).
72AJ/3085
Circonscriptions pénitentiaires de Lille, Lyon et Marseille
Circonscription pénitentiaire de Lille : enquêtes sur les prisons d'Abbeville (Somme), Amiens
(Somme), Arras (Pas-de-Calais), Avesnes (Nord), Beauvais (Oise), Béthune (Pas-de-Calais),
Boulogne (Pas-de-Calais), Cambrai (Nord), Charleville (Ardennes), Chalons-sur-Marne (Marne),
Château-Thierry (Aisne), Clermont (Oise), Compiègne (Oise), Douai (Nord), Doullens (Somme),
Dunkerque (Nord), Epernay (Marne), Hazebrouck (Nord), Laon (Aisne), Loos (Nord), Reims
(Marne), Rethel (Ardennes), Saint-Pol (Pas-de-Calais), Saint-Omer (Pas-de-Calais), SaintQuentin (Aisne), Sedan (Ardennes), Senlis (Oise), Soissons (Aisne), Valenciennes (Nord), Vervins
(Aisne).
Circonscription pénitentiaire de Lyon : enquêtes sur les prisons d'Annecy (Haute-Savoie), Belley
(Ain), Bourg (Ain), Bourgoin (Isère), Chambéry (Savoie), Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
Cusset (Allier), Gannat (Allier), Grenoble (Isère), Issoire (Puy-de-Dôme), Largentière (Ardèche),
Le Puy (Haute-Loire), Lyon (Rhône), Montbrison (Loire), Montluçon (Allier), Nantua (Ain),
Privas (Ardèche), Riom (Puy-de-Dôme), Roanne (Loire), Saint-Etienne (Loire), Thiers (Puy-deDôme), Trevoux (Ain), Valence (Drôme), Vienne (Isère).
Circonscription pénitentiaire de Marseille : enquêtes sur les prisons d'Aix-en-Provence (Bouchesdu-Rhône), Ajaccio (Corse), Alès (Gard), Avignon (Vaucluse), Bastia (Corse), Carpentras
(Vaucluse), Digne (Basses-Alpes), Draguignan (Var), Gap (Hautes-Alpes), Grasse (AlpesMaritimes), Marseille (Bouches-du-Rhône), Mende (Lozère), Nice (Alpes-Maritimes), Nîmes
(Gard), Toulon (Var).
72AJ/3086
Circonscriptions pénitentiaires de Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse
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Circonscription pénitentiaire de Paris : enquêtes sur les prisons de Blois (Loir-et-Cher), Bernay
(Eure), Chartres (Eure-et-Loire), Corbeil (Seine-et-Oise), Coulommiers (Seine-et-Marne), Dieppe
(Seine-Maritime), Dreux (Eure-et-Loir), Etampes (Seine-et-Oise), Evreux (Eure), Fontainebleau
(Seine-et-Marne), Fresnes (Seine), Paris (La petite Roquette et La Santé), Le Havre (SeineMaritime), Louviers (Eure), Mantes (Seine-et-Oise), Meaux (Seine-et-Marne), Melun (Seine-etMarne), Provins (Seine-et-Marne)Montargis (Loiret), Neufchâtel (Seine-Maritime), Nogent-leRotrou (Eure-et-Loir), Orléans (Loiret), Pont-Audemer (Eure), Poissy (Seine-et-Oise), Pontoise
(Seine-et-Oise), Rambouillet (Seine-et-Oise), Rouen (Seine-Maritime), Romainville (Seine), Tours
(Indre-et-Loire), Vendôme (Loir-et-Cher), Versailles (Seine-et-Oise) et sur la Cour d'appel de
Paris.
Circonscription pénitentiaire de Rennes : enquêtes sur les prisons d'Alençon (Orne), Angers
(Maine-et-Loire), Avranches (Manche, Argentan (Orne), Cherbourg (Manche), Dieppe (SeineMaritime), Falaise (Calvados), Baugé (Maine-et-Loire), Brest (Finistère), Caen (Calvados), Cholet
(Maine-et-Loire), Coutances (Manche), Dinan (Côtes-du-Nord), Fougères (Ille-et-Vilaine),
Guingamp (Côtes-du-Nord), Le Mans (Sarthe), Fontevrault (Maine-et-Loire), La Flèche (Sarthe),
Lannion (Côtes-du-Nord), Laval (Mayenne), Lisieux (Calvados), Lorient (Morbihan), Montfort
(Ille-et-Vilaine), Morlaix (Finistère), Mortagne (Orne), Nantes (Loire-Inférieure), Pont-l'Evêque
(Calvados), Pontivy (Morbihan), Quimper (Finistère), Redon (Ille-et-Vilaine), Rennes (Ille-etVilaine), Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), Saint-Calais (Sarthe), Saumur (Maine-et-Loire), Saint-Lô
(Manche), Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Saint-Nazaire (Loire-Inférieure), Segré (Maine-et-Loire),
Vannes (Morbihan), Vitré (Ille-et-Vilaine).
Circonscription pénitentiaire de Strasbourg : enquêtes sur les prisons de Bar-le-Duc (Meuse),
Belfort (Territoire de Belfort), Briey (Meurthe-et-Moselle), Colmar (Haut-Rhin), Ecrouves
(Meurthe-et-Moselle), Ensisheim (Haut-Rhin), Epinal (Vosges), Haguenau (Bas-Rhin), Metz
(Moselle), Mulhouse (Haut-Rhin), Nancy (Meurthe-et-Moselle), Remiremont (Vosges),
Sarreguemines (Moselle), Saverne (Bas-Rhin), Saint-Mihiel (Meuse), Strasbourg (Bas-Rhin),
Thionville (Moselle), Toul (Meurthe-et-Moselle), Verdun (Meuse).
Circonscription pénitentiaire de Toulouse : enquêtes sur les prisons de Brive (Corrèze),
Villefranche (Aveyron), Saint-Gaudens (Haute-Garonne), Béziers (Hérault), Albi (Tarn), Auch
(Gers), Aurillac (Cantal), Bayonne (Basses-Pyrénées), Cahors (Lot), Carcassonne (Aude), Castres
(Tarn), Foix (Ariège), Millau (Aveyron), Montauban (Tarn-et-Garonne), Montpellier (Hérault),
Pau (Basses-Pyrénées), Perpignan (Pyrénées-Orientales), Rodez (Aveyron), Saint-Flour (Cantal),
Tarbes (Hautes-Pyrénées), Toulouse (Haute-Garonne), Tulle (Corrèze).
72AJ/3087-72AJ/3089
Microfilms de listes de Belges condamnés par les tribunaux français
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces documents ont été
transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des Recherches à Bruxelles.
72AJ/3087
Tribunal correctionnel d'Avesnes
72AJ/3088
Tribunal correctionnel de Valenciennes
72AJ/3089
Tribunaux correctionnels de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, maison d'arrêt d'Argentan et
listes de belges hospitalisés ou de salaires de belges
29

Archives nationales (France)

72AJ/3090-72AJ/3095
Microfilms de registres d'écrou des prisons françaises concernant des internés belges
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces documents ont été
transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des Recherches à Bruxelles.
72AJ/3090
Extraits des registres d'écrou de la maison d'arrêt d'Avesnes n°629 à 900 (1944), n°1 à 228
(1941), n°5 à 69 (1943), n°28 à 349 (1942), n°290 à 500 (1941)
72AJ/3091
Extraits des registres d'écrou de la maison d'arrêt d'Avesnes n°30 à 541 (1942-43), n°15 à
628 (mai-août 44) et n° 570 à 771 (1943)
72AJ/3092
Extraits des registres d'écrou de la maison d'arrêt de Valenciennes
72AJ/3093
Extraits des registres d'écrou des prisons de Châlons-sur-Marne, Clermont, Doullens,
Compiègne, Senlis, Saint-Omer et Vervins
72AJ/3094
Extraits des registres d'écrou de la prison militaire de Céret, de Chambéry et de la maison
d'arrêt de Cusset
72AJ/3095
Circonscriptions pénitentiaires de Bordeaux, Paris et Rennes ; listes d'internés et extraits
de registres d'écrou
72AJ/3096-72AJ/3097
Microfilms de fiches de jugements de Belges par la police judiciaire française transmises à Paris et
à Berlin, 1941-1944
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces documents ont été
transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des Recherches à Bruxelles.
72AJ/3096
Lettres A, B, Ce à Co, Dau à Dew (fiches classées), lettres C et Dew à J (non classées)
72AJ/3097
Lettres K, M, L (non classés), N à Q, Y, Dew-Dy, La à Lef, R à Z (classées)
72AJ/3098-72AJ/3106
Recherche des sépultures de Belges inhumés en France : recensement des tombes, signalements
d'inconnus
1945-1968
72AJ/3098-72AJ/3101
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Recensement des tombes de Belges inhumés en France
1952-1955
72AJ/3098
Fichier de recensement des tombes, par département
72AJ/3099
Correspondances, listes, demandes d'exhumation
Correspondance générale.
Arrêté royal du 9 août 1954 réglementant l'intervention de l'Etat en matière de transfert et
de rapatriement des corps des victimes de la guerre 1940-1945 : copie des pages 6064 à
6066 du Moniteur belge du 30-31 août 1954.
Liste des tombes établies par le ministère belge de l'Intérieur en vue de la convention
franco-belge.
Tombes localisées, demandes d'exhumation.
Recensements effectués par l'Ambassade de Belgique, par le ministère des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre et par la mission belge.
Liste des victimes civiles et militaires inhumées dans le département du Nord, 1939-1945,
communes de A à G.
Recensement des tombes de Belges ou d'inconnus présumés belges victimes de la guerre
1940-1945 inhumés sur le territoire français : classement alphabétique par commune,
lettres A à Z (copie de documents provenant de l'Ambassade de Belgique à Paris).
72AJ/3100
Cimetière de Montauville : liste des dépouilles non réclamées, listes de corps "bloqués" au
dépositoire de Strasbourg en avril 1955 (microfilm)
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces documents
ont été transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des Recherches à Bruxelles.
72AJ/3101
Correspondance générale de l'ambassade de Belgique à Paris concernant la convention
d'entretien des sépultures mùilitaires belges en France des guerres 1914-1918 et 1939-1945
(microfilm)
janvier 1951-août 1954
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces documents
ont été transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des Recherches à Bruxelles.
72AJ/3102-72AJ/3106
Signalements d'inconnus inhumés dans les cimetières français : recherches par département
1945-1968
Dossiers d'enquêtes par département en vue de rechercher si des Belges pouvaient se trouver
parmi les cadavres non-identifiés inhumés dans des cimetières français. Les communes
concernées étaient invitées à remplir une fiche-type de signalement pour chaque inconnu. Dans
les départements du nord de la France (Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme), l'enquête a été
menée dans chaque commune et les réponses des mairies classées selon qu'elles étaient positives
ou négatives.
Les dossiers comportent des listes de charniers ou de personnes fusillées, la description des
inconnus inhumés dans les communes, des correspondances, et des sous-dossiers "anciens
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signalements".
72AJ/3102
Généralités, départements Ain et Aisne
72AJ/3103
Allier à Morbihan
72AJ/3104
Nord
72AJ/3105
Oise à Seine-et-Oise
72AJ/3106
Somme à Territoire-de-Belfort
72AJ/3107-72AJ/3149
Recherches de disparus : listes et fichiers de victimes du nazisme
Les listes et fichiers concernent essentiellement des Belges ou des personnes d'autres nationalités ayant
résidé en Belgique avant la guerre.
Les noms portés sur ces listes ont été systématiquement relevés et des fiches ont été établies au nom de
chaque victime. Les références portées sur les fiches renvoient aux listes.
72AJ/3107-72AJ/3108
Catalogue des documents et listes "FR" de Belges internés, décédés ou ayant séjourné en France
entre 1940 et 1945
72AJ/3107
Catalogue des documents et listes "FR" 1 à 250
72AJ/3108
Listes "FR" 251 à 704
72AJ/3109
Listes "D" de Belges décédés dans des camps ou des prisons en Allemagne, en France ou dans
divers pays
Listes 1 à 211
72AJ/3110
Listes "F" (femmes), "H" (hommes) et "FH" de déportés dans des camps ou prisons d'Allemagne
ou de France ou de travailleurs en Allemagne et dans divers pays
Listes "F" 1 à 24, "H" 1 à 132, "FH" 1 à 103.
72AJ/3111-72AJ/3139
Fichier alphabétique général renvoyant à ces listes
Fichier alphabétique par nom de personne
Des pastilles de couleur sont collées sur le haut de certaines fiches. Les couleurs servent à
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identifier les fiches comme suit :

• noir : fusillés
• vert : camps de France
• orange : camps d'Algérie
• bleu ciel : prisons
• bleu foncé : camp de Natzweiler
• jaune : camp de Drancy
• rose : camp de Compiègne
72AJ/3111
A-Barz
72AJ/3112
Bas-Blez
72AJ/3113
Bli-Bri
72AJ/3114
Bro-Charl
72AJ/3115
Charn-Coz
72AJ/3116
Cr-Decn
72AJ/3117
Deco-Delr
72AJ/3118
Dels-Desn
72AJ/3119
Deso-Doz
72AJ/3120
Dr-Ez
72AJ/3121
F
72AJ/3122
G-Goo
72AJ/3123
Gop-Hem
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72AJ/3124
Hen-Hy
72AJ/3125
I-Kh
72AJ/3126
Ki-Laz
72AJ/3127
Le-Lie
72AJ/3128
Lif-Marz
72AJ/3129
Mas-Mop
72AJ/3130
Mor-Pas
72AJ/3131
Pat-Poz
72AJ/3132
Pr-Ror
72AJ/3133
Ros-Sep
72AJ/3134
Ser-Sz
72AJ/3135
T-Vanb
72AJ/3136
Vanc-Vanf
72AJ/3137
Vang-Ven
72AJ/3138
Ver-Vy
72AJ/3139
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W-Z
72AJ/3140-72AJ/3145
Fichier des internés au camp de Natzweiler
Fiches de ressortissants belges ou d'étrangers ayant séjourné en Belgique, classement
alphabétique.
72AJ/3140
AàC
72AJ/3141
DàG
72AJ/3142
H à La
72AJ/3143
Le à Pa
72AJ/3144
Pe à So
72AJ/3145
Sp à Z, fiches sans noms, fiches des convois
72AJ/3146-72AJ/3147
Fichier des internés au camp de Dachau
Fiches de ressortissants belges ou d'étrangers ayant séjourné en Belgique, classement par
matricule
72AJ/3146
Matricules 826 à 129983
72AJ/3147
Matricules 130031 à fin et fichier des décédés à Dachau
72AJ/3148-72AJ/3149
Fichier des "cas statuts" israélites
Fichier de Belges ou d'étrangers ayant séjourné en Belgique internés dans des camps ou déportés
pour lesquels la mission a dû établir des attestations d'internement, classement par numéro de
dossier.
Les dossiers correspondants ont vraisemblablement été transmis à Bruxelles.
72AJ/3148
n° 12268 à 24995
72AJ/3149
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n° 25003 à 30325 et fichier de demandes d'indemnisation aux victimes du nazisme
72AJ/3150-72AJ/3157
Recherches individuelles de disparus : correspondances, dossiers individuels.
1945-1984
72AJ/3150
Demandes individuelles de recherche de disparus adressées à la mission belge : correspondances
Correspondances avec les familles et avec des associations concernant la recherche de disparus,
1946-1956 et 1979-1984.
Demandes de recherches classées par ordre alphabétique de la personne recherchée, réponses de
la mission, 1945-1946.
72AJ/3151
Demandes de recherches diverses : fiches signalétiques, dossiers individuels, cas clôturés
1946-1982
Fiches signalétiques de Belges disparus en France : classement par département.
Recherches de Belges disparus à l'exode en France : dossiers individuels, 1946-1960.
Recherche des disparus à Natzweiler et dans la zone française d'occupation : correspondance
générale et dossiers individuels de disparus, 1946-1982.
Demandes de recherches diverses 1947-1971.
Listes mensuelles de "cas clôturés" transmises par le ministère de la Reconstruction, puis le
ministère de la Santé et de la Famille à Marie-Céline de Dorlodot, 1947-1959 et 4è trimestre 1962.
72AJ/3152
Fiches individuelles de victimes civiles ou militaires belges décédées et inhumées en France entre
1940 et 1944
72AJ/3153-72AJ/3154
Dossiers individuels de Belges fusillés en France
72AJ/3153
AàL
72AJ/3154
MàZ
72AJ/3155
Fichier des Belges fusillés en France
Les fiches renvoient aux dossiers individuels de fusillés
72AJ/3156
Dossiers individuels de recherche de disparus belges en France et correspondances au sujet des
"marins du Carlier" (microfilm)
Microfilms de documents originaux : les originaux ou une copie papier de ces documents ont été
transmis par Marie-Céline de Dorlodot à la Direction des Recherches à Bruxelles.
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72AJ/3157
Fiches individuelles d'ouvriers belges ayant travaillé à l'Organisation Todt de Cherbourg ou de
Valognes (microfilm)
Les originaux sont conservés aux Archives départementales de la Manche
72AJ/3158-72AJ/3170
Recherches de disparus présumés décédés et inhumés en France : cas résolus et non résolus
1946-1978
72AJ/3158-72AJ/3164
Fichier des cas résolus
Les dossiers individuels de cas résolus ont été transmis à Bruxelles par Marie-Céline de Dorlodot
72AJ/3158
A à Coi
72AJ/3159
Col à Ez
72AJ/3160
F à Hey
72AJ/3161
Hi à Leu
72AJ/3162
Lev à Pez
72AJ/3163
Pf à Sny
72AJ/3164
So à Vanden et divers
Le fichier est incomplet.
D'autres fichiers de cas résolus sont classés à la suite. Ils sont intitulés :

• fiches de renvoi
• fiches de dossiers terminés remis aux dossiers en cours
• cas terminés pour l'année 1970
• "cas terminés de la convention"
• "cas en cours de la convention"
72AJ/3165-72AJ/3169
Dossiers individuels de cas non résolus
Classement alphabétique
72AJ/3165
AàC
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72AJ/3166
DàG
72AJ/3167
HàN
72AJ/3168
OàS
72AJ/3169
TàZ
72AJ/3170
Fichier des cas non résolus
72AJ/3171-72AJ/3182
Association belge de bienfaisance de Paris
1937-1970
Historique du producteur
Créée en 1937, l'Association belge de Bienfaisance de Paris (A.B.B.P.) est une association de type "loi de
1901". Son but est d'accueillir et de secourir les Belges dans la détresse habitant Paris et sa banlieue. A ce titre,
elle offre aux Belges nécéssiteux les services suivants :

• une permanence d'assistance sociale
• un dispensaire médical gratuit
• un service pharmaceutique
• un vestiaire
• un ouvroir
• un service de consultations juridiques.
Pour financer ces services, l'association reçoit des subventions des pouvoirs publics belges. Mais
l'essentiel de ses ressources provient des cotisations annuelles et des dons en espèces ou en nature. Pour
recueillir davantage de dons, elle organise également des manifestations, dont les plus importantes sont les
galas de bienfaisance.
Selon les statuts adoptés en 1937 et modifiés en 1961, l'association se compose de membres d'honneur,
de membres bienfaiteurs, de membres effectifs et de membres honoraires. L'ambassadeur de Belgique en
France en est, de droit, président d'honneur.
L'association est administrée par un conseil d'administration, dont le président assure la direction
générale de l'association. Ce conseil, composé de 15 membres au moins et 25 membres au plus, peut instituer
un comité de gestion composé des administrateurs qu'il désigne à cet effet. Le comité de gestion est alors chargé
d'étudier les questions que le conseil envoie à son examen et de proposer les mesures qu'il estime opportun de
prendre dans l'intérêt de l'association.
L'assemblée générale, composée des membres d'honneur, bienfaiteurs et effectifs, se réunit une fois
par an et peut également être convoquée de façon extraordinaire.
L'association s'installe à Paris, d'abord 20 rue de Berri, dans le 8è arrondissement, puis à partir de
1951, au 28 rue de Bourgogne (7è), dans un hôtel particulier légué par un des membres bienfaiteurs, et, à partir
du 15 juin 1965, suite à son expulsion de la rue de Bourgogne, au 59 rue Vergniaud (13è).
Fondée à l'origine pour une durée de 50 ans, l'association a fonctionnée de 1937 à 1970. Marie-Céline
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de Dorlodot en était membre d'honneur.
72AJ/3171
Statuts, assemblées générales ordinaires et extraordinaires
1937-1961
72AJ/3172
Conseil d'administration, comité de gestion
1937-1960
Conseil d'administration, 1937-1940 et 1947-1959.
Comité de gestion, 1937-1940 et 1948-1957.
72AJ/3173
Circulaires, affiches, personnel
1937-1970
Circulaires, appels aux dons, 1937-1970 ;
Affiches incitant les anciens prisonniers et déportés à s'adresser à l'ABBP ;
Personnel : candidatures, certificats de travail, assurances, réclamations, classement alphabétique par
nom de personne.
72AJ/3174
Correspondances avec des personnalités, hommages
Correspondances avec les ministres et conseillers ou attachés d'ambassades belges Gilles d'Aubreby,
Jean d'Avernas, André Ernemann, Prince Werner de Mérode, Carlos van Bellinghen, Alexis Wladikine et
avec l'inspecteur belge des Finances Valentin.
Correspondances avec M. Hubert Biermans-Lapôtre, vice-président d'honneur de l'ABBP (1939-1952) et
correspondances relatives à la succession Biermans-Lapôtre (legs de l'immeuble du 28 rue de
Bourgogne, 1953-1964)
72AJ/3175-72AJ/3176
Galas de bienfaisance, manifestations diverses
72AJ/3175
1952-1962
Cocktail 1952, galas de bienfaisance 1956, 1960, 1962
72AJ/3176
1963-1970
Galas de bienfaisance de 1963, 1968 et 1970
72AJ/3177
Titres, immeubles
1938-1970
Titres, 1942-1970
Assurances, impôts, loyer, travaux, 1938-1948 et 1952-1966
Dossier sur le litige et le procès opposant l'Association belge de bienfaisance de Paris et la société
immobilière du 28 rue de Bourgogne, 1963-1965
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72AJ/3178-72AJ/3180
Comptabilité générale
1939-1967
72AJ/3178
1939-1954
Manquent 1946 à 1950
72AJ/3179
1955-1961
72AJ/3180
1962-1967
72AJ/3181
Comptabilité : correspondance diverse
Correspondances avec des entreprises
Correspondances avec des associations ou des donateurs
72AJ/3182
Comptabilité : oeuvres sociales
Correspondances concernant les oeuvres sociales : enfants, fonds de compensation, ouvroirs-vestiaires,
vieillards.
Registres du dispensaire, septembre 1952-décembre 1963
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