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INTRODUCTION

Référence
F/7/15086-F/7/15111
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives de l'Inspection générale des camps d'internement
Date(s) extrême(s)
1939-1964
Nom du producteur

• Ministère de l'Intérieur, Direction du Personnel et du Matériel de la Police nationale, Inspection générale des camps
d'internement
Importance matérielle et support
25 articles
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Librement communicable
Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement de la salle de lecture
DESCRIPTION
Type de classement
F/7/ 15086 à 15092 Affaires générales
F/7/15093 à F/7/15111 Dossiers sur les camps d'internement (classement par département)
F/7/ 15093 Ain - Basses-Alpes
F/7/ 15094 Hautes-Alpes - Ariège
F/7/ 15095 Aube - Bouches du Rhône
F/7/ 15096 Calvados - Dordogne
F/7/ 15097 Doubs-Gard
F/7/ 15098 Haute-Garonne-Gers
F/7/ 15099 Gironde- Indre et Loire
F/7/ 15100 Isère- Loire-inférieure
F/7/ 15101 Loiret-Manche
F/7/ 15102 Marne-Moselle
F/7/ 15103 Nièvre - Puy-de-Dôme
F/7/ 15104 Basses-Pyrénées
F/7/ 15105 Hautes-Pyrénées- Pyrénées-Orientales
F/7/ 15106 Bas-Rhin- Savoie (Haute-Savoie manque)
F/7/ 15107 Seine - Somme
F/7/ 15108 Tarn- Territoire de Belfort
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F/7/ 15109 Var- Vienne
F/7/ 15110 Haute-Vienne- Yonne
F/7/ 15111 Afrique du Nord
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
La multiplication des camps d'internement, à partir de 1941, provoque un développement notable de leur
administration. Par la loi du 17 novembre 1940, "la surveillance des camps établis sur le territoire métropolitain pour

la garde des français et des étrangers groupés par mesure administrative" quitte le giron du ministère de la Guerre
pour être confiée au ministère de l'Intérieur. Les camps resteront sous la tutelle du ministère de l'Intérieur jusqu'à leur
dissolution, bien que leur statut administratif fut plusieurs fois remanié.
Ce fonds porte l'empreinte des différents services du ministère de l'Intérieur ayant eu l'administration des
camps d'internement dans leurs domaines d'intervention.
En 1941, l'organisation et la surveillance des camps sont du ressort du Secrétariat général à la Police. La
direction de l'Administration générale de la Police et des Affaires générales, dont dépend alors le bureau du Matériel,
assure les tâches de gestion (administration, crédit, personnel, travaux, matériel) alors que les 5me et 7me bureaux de
la direction de la Police du Territoire et des Étrangers s'intéressent à la situation des internés français et étrangers,
tant du point de vue de la surveillance que de la discipline. A l'échelon local, les préfets et les intendants de Police
régionale se font les relais du ministère et prennent en charge les moyens humains et matériels nécessaires au
fonctionnement des camps.
En septembre 1941, est créée l'Inspection générale des camps : le préfet inspecteur des camps André JeanFaure, puis son successeur, Robert Milliat, dépendent directement du cabinet du secrétaire général à la Police ; ils ont
pour mission d'inspecter les camps et de soumettre des propositions d'aménagement les concernant.
En 1942, la gestion des camps d'internement au sein de la direction du Personnel et du Matériel de la Police,
est désormais assurée par deux bureaux : le 3ème bureau s'occupe des questions relatives au personnel et le 7ème de
l'organisation matérielle (finances, ravitaillement, matériel, travaux et transferts). Les services des internés et
l'Inspection générale des camps ne connaissent aucun changement.
En juin 1943, un bureau des camps est créé auprès de la direction des Services techniques de la Police. Puis,
au mois de décembre, les bureaux du personnel et du matériel sont détachés de la direction du Personnel et du
matériel de la Police à l'Inspection générale des camps.
Un dernier remaniement intervient en juillet 1944. Les services des camps passent sous l'autorité du
Secrétariat au Maintien de l'Ordre qui remplace le Secrétariat général à la Police. L'Inspection générale des camps,
devenue Inspection et Administration générales des camps d'internement dépend dorénavant de la direction de
l'Administration de la Police.
Après la libération, l'Inspection générale des camps continue à assurer le fonctionnement des camps
d'internement. Les opérations de liquidation sont faites par le bureau des camps d'internement puis, après sa
suppression en juillet 1946, par la direction générale de la Sûreté nationale.
Les premiers camps d'internement furent créés en 1939, lors de l'exode des réfugiés espagnols qui suivit la
guerre d'Espagne. Leur organisation et leur aménagement furent confiés aux préfets des départements proches de la
frontière espagnole (Basses Pyrénées, Ariège etc.). Lors de l'entrée en guerre de la France, ils passent sous le contrôle
du ministère de la Guerre ; le décret du 18 novembre 1939 prévoyait que " les individus dangereux pour la défense

nationale ou pour la sécurité publique peuvent être éloignés par l'autorité militaire des lieux où ils résident et, en cas
de nécessité, astreints à résider dans un centre désigné, sur décision du Ministère de l'Intérieur".
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Ce principe est maintenu par le Gouvernement de Vichy qui créé de nombreux centres de séjour surveillé
destinés aux "indésirables" français (politiques et trafiquants de marché noir), et des centres d'hébergement destinés
aux étrangers (juifs, réfugiés, nomades).
A la Libération, ces camps sont peu à peu fermés ; un certain nombre d'entre eux, cependant, sont utilisés
pour les prisonniers allemands ou les collaborateurs français. La dissolution de tous les camps est prononcée à la fin
de 1945.
Le fonds se constitue principalement de la correspondance échangée entre les autorités locales (préfet, chef de
camp) et les services de l'administration centrale (Inspection générale des camps, direction du Personnel et du
matériel, direction des Services techniques, etc) relative à la gestion et au fonctionnement des camps (nomination du
personnel, comptabilité, travaux d'aménagement, ravitaillement, liquidation, etc). S'y ajoutent des rapports de
l'Inspection générale des camps parfois accompagnés de photographies et de plans.
L'ensemble offre un regard administratif et distant (les données nominatives y sont très rares) bien loin des
difficultés vécues au quotidien par les internés.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement de la direction du Personnel et du Matériel (novembre 1967)
Historique de la conservation
La numérisation des 81 rapports d'inspection ou de visites de contrôle effectuée par un prestataire a porté sur
3586 images.
Les images numériques, liées aux descriptions archivistiques au niveau le plus bas de l’arborescence, sont
accessibles dans le présent instrument de recherche, dans la rubrique « Les archives numérisées » présente à la fin de
l’analyse, en cliquant sur le lien « Consulter les archives numérisées associées » qui ouvre la visionneuse.
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Répertoire numérique détaillé des cotes F/7/15086 à F/7/15111
F/7/15086-F/7/15092
Affaires générales
1940-1949
F/7/15086
Organisation des services en charge de l'administration des camps d'internement
1940-1946
Prise en charge, à compter du 1er novembre 1940, par le ministère de l'Intérieur de la gestion et la
surveillance de camps d'internement relevant précédemment du ministère de la Guerre : notes et
rapports (1940-1941). Organisation des services de l'administration centrale en charge des camps
d'internement (bureau du personnel et du matériel des camps, inspection générale, service technique des
camps) : notes (1943-1944). Instructions relatives à l'organisation générale des camps d'internement :
collection de circulaires (1939-1946). Instructions relatives à l'organisation particulière des camps
(catégories d'internés) : notes et circulaires (1941-1944). Rôle des préfets et des intendants de police dans
la gestion des camps d'internement : notes et circulaires (1943). Établissement de rapports périodiques
par les chefs de camps : notes et circulaires (1943-1944). Relations avec les services de l'Armistice
(ministère de la Guerre) et avec l'administration pénitentiaire (ministère de la Justice) : correspondance
(1941-1943). Administration financière et comptable des camps d'internement : notes, instructions aux
préfets, correspondance avec le ministère de l'économie, prévisions budgétaires (1940-1946).
Administration des camps à la Libération : circulaires, notes (1944-1946).
F/7/15087
Organisation générale des camps
1940-1945
Situation générale des camps d'internement : notes, rapports, rapports d'inspection, comptes-rendus de
visite (1940-1942). Organisation des camps réservés aux internés de nationalité française : notes
(octobre-décembre 1940). Organisation des camps réservés aux internés de nationalité étrangère : notes,
transferts dans les groupes de travailleurs étrangers (septembre 1940-août 1942). Personnel des camps :
tableaux des effectifs par camp, états nominatifs, statuts, notes et instructions relatives aux traitements
et indemnités (1940-1945). Effectifs des camps : tableaux statistiques (1943-1944), instructions relatives
à la rémunération du travail des internés (1940-1944), instructions relatives aux frais de santé des
internés (1940-1943), instructions relatives aux internés administratifs détenus dans les prisons
(novembre 1944-décembre 1945). Création d'une commission de vérification des internements
administratifs : arrêtés, circulaires, notes (octobre 1944 - septembre 1945).
F/7/15088
Transfert d'internés
1940-1948
Organisation du transfert d'internés juifs à Drancy : instructions, notes, télégrammes, correspondance,
parcours des convois, statistiques sur les effectifs des convois, effectifs des escortes, rapports sur le
déroulement des transferts (août-septembre 1942). Organisation de transferts d'internés entre les camps
de Fort-Barraux (repris de justice), Sisteron (marché noir), Nexon (motifs économiques), Saint-Sulpice
et Saint-Paul-d'Eyjeaux (internés politiques) : instructions, notes (1942-1943). Organisation du transfert
d'internés en provenance de Saint-Paul-d'Eyjaux à la maison centrale d'Eysses : instructions, notes,
correspondance, rapport d'inspection à la maison centrale d'Eysses (novembre 1943 - février 1944).
Transfert du personnel et des internés du camp de Brens au camp de Gurs : correspondance, notes,
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rapports (mai-juillet 1944). Organisation du transfert d'internés de la maison centrale d'Eysses vers les
centres de Voves et de Nexon : instructions (novembre 1943). Projet de transfert des internés
administratifs les plus dangereux en zone occupée : notes, correspondance (juillet-août 1943).
Organisation du transfert de travailleurs étrangers vers la Rochelle : instructions, télégrammes, schéma
(décembre 1943 - février 1944). Organisation du regroupement de ressortissants anglais et américains à
Compiègne et Saint-Denis : instructions, télégrammes, effectifs, carte (février-juin 1944). Composition
des escortes lors de transferts d'internés : instructions, notes (1942-1943). Restitution des fonds et
valeurs déposés par les internés : instructions, notes, correspondance, demandes de restitution, état
nominatifs des valeurs restant à restituer, examens de cas particulier, réponses des préfets à la circulaire
du 3 octobre 1947 (1940-1944, 1945-1947). Secours aux internés : notes, correspondance (1943-1946).
Entretien des sépultures d'internés : instructions, notes, correspondance (1945-1948).
F/7/15089
Ravitaillement et secours
1940-1946
Fixation des frais d'internement (prime d'entretien journalière, remboursement des frais d'internement
et d'hospitalisation) : ordonnance du 29 janvier 1945, arrêtés, circulaires, notes, correspondance
interministérielle, correspondance avec les préfets (1942-1946). Demandes d'indemnités pour préjudice
causé par une décision d'internement (ressortissants étrangers, internés politiques) : correspondance
interministérielle, correspondance avec les préfets, examens de cas particuliers (1941-1944). Allocations
aux familles d'internés : décrets, circulaires, notes, instructions aux préfets (1940-1946). Prime de
secours accordée aux personnes internées arbitrairement : notes, correspondance avec les commissaires
régionaux et les préfets (1944-1945). Protection des camps (mesures générales, armement, défense
passive, chiens policiers) : notes, circulaires, plans (1941-1945). Alimentation et ravitaillement dans les
camps : circulaires, notes, correspondance avec le ministère du Ravitaillement (1940-1945). Habillement
(personnel de direction, personnel de garde, internés) : notes, circulaires, instructions, nomenclature des
tenues, correspondance avec le ministère de la Production industrielle, tableaux de répartition,
correspondance avec le Secours national, documentation (1941-1946). Organisation sociale dans les
camps : notes, rapports, correspondance avec le Comité de coordination pour l'assistance dans les
camps, correspondance avec la Croix-Rouge, correspondance avec des œuvres privées, correspondance
avec des aumôneries (1940-1944).
F/7/15090
Équipements mobiliers et immobiliers
1941-1946
Matériel des camps : circulaires, instructions, nomenclatures, notes, correspondance, états de répartition
du matériel, listes des besoins et commandes (1941-1946). Moyens de transport : circulaires, notes
(1942-1945). Immeubles et travaux : circulaires, notes, nomenclatures et tableaux des produits
contingentés (métaux ferreux, bois, ciment, tuiles, peinture) alloués aux camps (1941-1945).
F/7/15091
Liquidation des camps - Service technique des camps
1941-1949
F/7/15091
dossier 1
Situation des camps à la Libération
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Instructions pour la liquidation des camps : circulaires, listes des camps, réponses des préfets
(décembre 1945-mars 1946). Situation juridique des camps : réponses des préfets (septembrenovembre 1946). Liquidation du matériel des camps : observations de la Cour des comptes, notes,
circulaires, réponses des préfets, états du matériel (1946-1949). Mise à disposition des camps
supprimés : correspondance interministérielle (1945-1946).
F/7/15091
dossier 2
Service technique des camps de la police nationale à Perpignan (parc des Haras)
Organisation, fonctionnement et liquidation du service : notes et rapports de l'ingénieur du
service technique des camps, correspondance avec le préfet des Pyrénées-Orientales, comptesrendus d'inspection, états du personnel, enquête de police sur un ingénieur du service conduisant
à son licenciement, bail de location pour le parc du Haras, plan, inventaire du matériel (19411946).
F/7/15092
Chronos de correspondance
1944-1946
Correspondance au départ du bureau des camps (7 novembre 1944-8 juillet 1946)
F/7/15093-F/7/15111
Administration des camps d'internement
Type de classement
Classement par département puis par camp
F/7/15093
Départements de Ain à Basses-Alpes
1940-1949
F/7/15093
dossier 1
Camp de Péronnas (Ain)
1945
Cessation du camp de "la Bécassinière": notes (1945).
F/7/15093
dossier 2
Camp de Laon (Aisne)
1945-1946
Administration générale et liquidation du camp d'internement de la citadelle de Laon :
correspondance, inventaire du matériel, plans (1945-1946).
F/7/15093
dossier 3
Camps situés dans l'Allier
1942-1949

9

Archives nationales (France)

F/7/15093
dossier 3a
Centre de "l'Ardoisière" près de Vichy
Administration générale : état des lieux de réquisition, liste du personnel, documents
comptables (1942).
F/7/15093
dossier 3b
Camp du "Concours hippique" à Vichy
Administration générale : correspondance, rapports sur la situation générale, notes et
rapports sur le ravitaillement, documents comptables, listes du personnel, inventaires du
matériel, plans (décembre 1944 - juin 1946).
F/7/15093
dossier 3c
Centre de l'hôtel du Portugal à Vichy
Situation : correspondance (janvier - février 1945).
F/7/15093
dossier 3d
Château des Brosses à Bellerive-sur-Allier
Installation d'un centre d'internement de passage au château des Brosses (février 1944)
transformé en camp d'internement pour civils allemands en novembre 1944 :
correspondance (1944-1945), règlement, plan et état du matériel (février 1944), état des
mouvements des internés (septembre 1944), factures et documents comptables (19441949).
F/7/15093
dossier 3e
Camp "Limagne" à Bellerive-sur-Allier
Liquidation : correspondance, inventaires des biens mobiliers et immobiliers, indemnités
de réquisition (1945-1947).
F/7/15093
dossier 4
Camps situés dans les Basses-Alpes
1940-1946
F/7/15093
dossier 4a
Camp de la citadelle de Sisteron
Administration générale : correspondance, rapports de l'Inspection générale,
photographies (1941-1942), rapports du chef de camp (1941, 1944). Ravitaillement :
correspondance et rapports (1942, 1944). Travaux et aménagements : correspondance,
plans et mémoires de travaux (1941-1944). Liquidation : correspondance (1945-1946).
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F/7/15093
dossier 4a, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection des 14 et 15 octobre 1941.
22 octobre 1941
Photographies :
- Fol. 2 : Vue générale de la citadelle. 3 photographies.
- Fol. 5 : Le mess et l'entrée du camp. 2 photographies.
- Fol. 6 : Plan de la citadelle. 1 photographie.
- Fol. 8 : La cour. 1 photographie.
- Fol. 11 : Un bureau. 1 photographie.
- Fol. 13 : Une chambrée et des cuisines. 2 photographies.
- Fol. 15 : Un foyer. 2 photographies.
- Fol. 18 : L'infirmerie. 1 photographie.
- Fol. 30 : La chapelle. 1 photographie.
- Fol. 35 : Le salut aux couleurs. 1 photographie.
Importance matérielle et support
71 vues. 15 photographies noir et blanc de dimensions 7 x 11,5 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15093
dossier 4a, rapport 2
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion d'une visite de contrôle.
3 décembre 1942
Importance matérielle et support
9 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15093
dossier 4a, rapport 3
Rapport de Francis Domenge, chef du camp, pour les mois de mars et avril 1944.
1er mai 1944
Importance matérielle et support
4 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15093
dossier 4a, rapport 4
Extrait du rapport de M. Vincent-Dolor, chargé de mission à l'Inspection générale
des camps.
22 février 1944
Importance matérielle et support
16 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15093
dossier 4a, rapport 5
Rapport de fin de mission de Gustave Humbert-David, chef du camp.
20 juin 1942
Importance matérielle et support
30 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15093
dossier 4b
Camp d'Oraison
Administration : correspondance (1940-1941).
F/7/15093
dossier 4c
Centre de Chaffaut
Liquidation : correspondance (février-avril 1941).
F/7/15093
dossier 4d
Camp de Saint-Vincent-les-Forts
Administration et liquidation : correspondance, inventaire du matériel, plans (décembre
1944- juin 1946).
F/7/15094
Départements de Hautes-Alpes à Ariège
1940-1960
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F/7/15094
dossier 1
Camp de Gap (Hautes-Alpes)
1944-1945
Situation du camp installé caserne Reynier à Gap : correspondance (décembre 1944-1945).
F/7/15094
dossier 2
Camps situés dans les Alpes-Maritimes
1944-1960
Situation générale des camps du département : correspondance, état des crédits (1945).
F/7/15094
dossier 2a
Camp Sainte-Marie à Nice
Liquidation : correspondance, inventaires du matériel (janvier 1945-janvier 1946).
F/7/15094
dossier 2b
Hôtel Montfleury à Cannes
Contentieux concernant le règlement des indemnités de réquisition : correspondance,
notes, inventaires et constats de dommages (1944-1947), jugement du tribunal de Grasse
(1949), procès-verbal de conciliation (1960).
F/7/15094
dossier 2c
Institution Montaigne à Vence, hôtel Grande Bretagne au Cannet et hôtel Palm-Beach au
Golf Juan
Règlement des indemnités de réquisition demandées par les établissements :
correspondance (1948-1950).
F/7/15094
dossier 3
Camps situés en Ardèche
1940-1945
F/7/15094
dossier 3a
Camp de Chabanet (près de Privas)
Administration générale : correspondance (novembre 1940).
F/7/15094
dossier 3b
Établissement d'internement administratif à Vals-les-Bains
Liquidation : correspondance, procès-verbal, documents comptables (1943).
F/7/15094
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dossier 3c
Centre de séjour surveillé "Champ-la-Lioure" à Chomerac
Situation : correspondance, rapport (décembre 1944-mars 1945).
F/7/15094
dossier 3d
Centre de rassemblement pour nomades de Vagnas
Situation : correspondance (mai-juin1945).
F/7/15094
dossier 4
Camp de Pauvres (Ardennes)
1944-1945
Situation : correspondance (décembre 1944-août 1945).
F/7/15094
dossier 5
Camps situés en Ariège
1940-1951
Situation générale des camps du département : correspondance (1945).
F/7/15094
dossier 5a
Camp du Vernet
Administration générale : correspondance, notes, rapports de l'Inspection générale (19401943). Travaux et aménagements : plans, mémoire technique et comptes-rendus mensuels
d'avancement des travaux (1940-1944), documents comptables (1941-1944). Ravitaillement
: notes et correspondance (1940-1944). Mise à disposition du camp au ministère de la
Guerre : correspondance, inventaire du matériel (1945-1946). Cession du matériel au
ministère du Travail : correspondance, factures (1947). Liquidation définitive du camp :
notes et correspondance (1948-1950). Règlement des indemnités de réquisition :
correspondance (1950-1951).
F/7/15094
dossier 5a, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection du 22 octobre 1942.
22 octobre 1942
Importance matérielle et support
11 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15094
dossier 5a, rapport 2
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Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de son inspection du 30 janvier au 7 février
1943.
28 février 1943
Importance matérielle et support
140 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15094
dossier 5a, rapport 3
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de son inspection du 21 au 24 novembre
1943.
24 novembre 1943
Importance matérielle et support
34 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15094
dossier 5a, rapport 4
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection du 22 décembre 1941.
31 décembre 1941
Photographies :
-fol. 8 : L'entrée principale, le pointage des entrées et sorties, l'allée principale des 4
quartiers et une vue intérieure du camp. 4 photographies.
-fol. 9 : Une vue devant le bâtiment de la direction. 1 photographie.
-fol. 10 : Le logement des gardes et le poste de police extérieur. 2 photographies.
-fol. 11 : L'entrée principale des quartiers d'internés, un coin du quartier des
internés, des baraques de l'intendance et le quartier des internés de droit commun. 4
photographies.
-fol. 12 : Le poste de commandement du quartier des travailleurs, l'entrée d'un
quartier et les lavabos extérieurs. 3 photographies.
-fol. 14 : Une des anciennes baraques de bois (150 places), le nouveau quartier C, le
quartier C et une des nouvelles baraques du quartier C. 4 photographies.
-fol. 15 : L'intérieur des nouvelles baraques. 1 photographie.
-fol. 19 : Le P.C. de la direction. 1 photographie.
-fol. 21 : La distribution des colis aux internés et le parloir. 2 photographies.
-fol. 23 : Le service des transports. 1 photographie.
-fol. 26 : La savonnerie (lessive). 1 photographie.
-fol. 27 : Une salle actuelle de l'hôpital et une vue de l'hôpital et de la chapelle. 2
photographies.
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-fol. 30 : Une des deux baraques réservées aux cachectiques. 1 photographie.
-fol. 35 : Une cuisine actuelle et l'intérieur d'une cuisine. 2 photographies.
-fol. 41 : Le dallage à la manière des voies romaines et la première charrette. 3
photographies.
-fol. 43 : Les ateliers de l'artisanat. 1 photographie.
-fol. 48 : Une partie des potagers (jardins de l'intendance). 1 photographie.
-fol. 52 : La chapelle. 1 photographie.
-fol. 69 : La réfection d'une ancienne baraque, l'assainissement par canivaux et une
baraque en construction. 4 photographies.
-fol. 73 : Le travail chez les paysans. 1 photographie.
-fol. 74 : L'atelier de mécanique (la forge, un coin de l'atelier, la poinçonneusematriceuse, la cisaille). 4 photographies.
-fol. 75 : L'atelier de menuiserie (un sculpteur). 2 photographies.
-fol. 76 : La zone des terres mouvantes, les consolidations et fascinages et le nouveau
tracé du chemin. 6 photographies.
-fol. 77 : L'élargissement, l'aménagement et le drainage, les travaux de
détournement à un point dangereux. 6 photographies.
-fol. 78 : L'équipe forestière (abattage du bois, sciage, transport à dos d'homme). 6
photographies.
-fol. 79 : La préparation des charbonnières, les charbonnières et le dépôt de charbon
de bois. 6 photographies.
-fol. 80 : L'atelier de jouets (découpage des patrons à la machine, laquage et
peinture en série, finissage). 6 photographies.
-fol. 81 : La réfection d'un chemin (l'équipe partant au travail, remous de l'Ariège,
travaux préparatoires de piquetage). 6 photographies.
-fol. 82 : La recherche de matériaux dans le lit de l'Ariège, le premier coup de pioche,
la consolidation. 6 photographies.
Importance matérielle et support
91 vues. 88 photographies noir et blanc de dimensions 6 x 8,5cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15094
dossier 5a, rapport 5
Rapport du chef de camp.
5 février 1941
Importance matérielle et support
10 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15094
dossier 5b
Camps de la Cité et de Lespetros à Villeneuve-du-Paréage
Situation des camps : plans (1940).
F/7/15095
Départements de Aube à Bouches-du-Rhône
1940-1963
F/7/15095
dossier 1
Camps situés dans l'Aube
1942-1945
F/7/15095
dossier 1a
Camp de Troyes (école Jules Ferry)
Administration générale : rapport de l'Inspection générale (octobre 1942), rapport de la
Croix-Rouge (janvier 1942).
F/7/15095
dossier 1a, rapport 1
Rapport de Robert Lebègue, chargé de mission à l'Inspection générale des camps, à
l'occasion de sa visite du 21 octobre 1942.
28 octobre 1942
Importance matérielle et support
13 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15095
dossier 1a, rapport 2
Copie du rapport du Dr. Marti, délégué du Comité International de la Croix Rouge à
l'occasion de sa visite du 11 décembre 1941.
Importance matérielle et support
8 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15095
dossier 1b
Camp de Bar-sur-Aube (prison désaffectée)
Situation du camp : correspondance (décembre 1944-avril 1945).
F/7/15095
dossier 2
Camps situés dans l'Aude
1940-1962
F/7/15095
dossier 2a
Camp de Bram
Administration générale : bail de location (mai 1940), correspondance (octobre-décembre
1940). Travaux et aménagements : compte-rendu de visite de l'ingénieur des Ponts-etChaussées (octobre 1940), projet de travaux, plan (1940). Liquidation : correspondance
(1962).
F/7/15095
dossier 2b
Camp de Rivel (supprimé en janvier 1941)
Situation du camp : notes (novembre 1940), inventaire du matériel, plan (1940).
F/7/15095
dossier 2c
Centre de séjour surveillé de Castelnaudary (caserne Saint-François)
Situation du camp : note, inventaire du matériel, plan (janvier 1945).
F/7/15095
dossier 3
Camp de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
1944-1945
Administration du centre de séjour surveillé (ancienne prison militaire) : procès-verbal de fin
d'occupation des lieux dressé par l'autorité militaire (septembre 1944), plans, correspondance
(février 1945).
F/7/15095
dossier 4
Camps situés dans les Bouches-du-Rhône
1940-1963
Situation générale des camps du département : notes, correspondance (1944-1946).
F/7/15095
dossier 4a
Camp des Milles (près d'Aix-en-Provence)
Administration générale : correspondance, notes (1940-1943), convention de location
(1940), rapports de l'Inspection générale, photographies (1941-1942). Aménagement de
l'usine des Tuileries de la Méditerranée en camp : marché de gré à gré, plan. Liquidation
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comptable : correspondance (1943-1944).
F/7/15095
dossier 4a, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection.
4 novembre 1941
Photographies :
-Fol. 5 : Le bâtiment principal côté est et face. 2 photographies.
-Fol. 7 : Plan d'ensemble du camp. 1 photographie.
-Fol. 10 : Les services de l'Emigration et HICEM. 2 photographies.
-Fol. 12 : Le comité d'aide sociale. 1 photographie.
-Fol. 15 : Les cuisines et la cantine. 2 photographies.
-Fol. 18 : Le réfectoire du personnel. 1 photographie.
-Fol. 20 : Un coin de la bibliothèque. 1 photographie.
-Fol. 22 : Les ateliers de mécanique, d'électricité et de cordonnerie. 3 photographies.
-Fol. 24 : Les ateliers (montage d'une machine). 1 photographie.
-Fol. 28 : Les services médicaux (soins dentaires et auscultation). 2 photographies.
-Fol. 31 : Les conférences médicales. 1 photographie.
-Fol. 42 : Les cours. 3 photographies.
-Fol. 45 : Les sports ("une équipe", "avant la partie", "en action"). 3 photographies.
-Fol. 47 : Une conférence en plein air. 1 photographie.
-Fol. 49 : Le salut aux couleurs. 2 photographies.
-Fol. 53 : Le commandant avec le gestionnnaire et le chef du secrétariat. 1
photographie.
-Fol. 59 : Les travaux (maçonnerie et terrassements). 2 photographies.
-Fol. 62 : La vie au camp (un groupe d'hébergés et la fête du feuillage). 2
photographies.
-Fol. 65 : La vie au camp (rayé : un coin tranquille). 1 photographie.
-Fol. 66 : Miss Feelend du Service social d'aide aux émigrants. 1 photographie.
-Fol. 69 : La visite du Consul des Etats-Unis. 1 photographie.
Importance matérielle et support
85 vues. 33 photographies noir et blanc de dimensions 8,5 x 11,5 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15095
dossier 4a, rapport 2
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de sa visite de contrôle.
30 octobre 1942
Importance matérielle et support
18 vues.
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15095
dossier 4a, rapport 3
Rapport du commandant du camp à André Jean-Faure.
21 octobre 1942
Importance matérielle et support
8 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15095
dossier 4b
Centre de séjour surveillé de Saint-Mitre à Aix-en-Provence
Administration générale : correspondance et notes (1944-1945). Liquidation : inventaires
du matériel, états des besoins en matériel, projet de travaux, plan, compte-rendu des
opérations de liquidation (1946). Règlement des indemnités de réquisition :
correspondance (1952-1953).
F/7/15095
dossier 4c
Centre de séjour surveillé de Saint-Pierre à Marseille
Liquidation : correspondance, notes, états des besoins en matériel, compte-rendu de
liquidation, inventaire du matériel (1945-1946)
F/7/15095
dossier 4d
Camp d'internement pour nomades de Saliers à Arles
Administration générale : correspondance, notes (1943-1944), projet de contrat de travail
pour les internés, rapports de l'Inspection générale (1942-1943). Travaux et aménagements
: marchés de travaux, plans (1942-1943). Liquidation du camp et mise à disposition du
ministère des Ponts-et-Chaussées : correspondance, inventaires du matériel (1946-1949).
Litige opposant l'État au propriétaire des terrains réquisitionnés : correspondance,
jugement du tribunal de Tarascon (1955), décision du tribunal administratif de Marseille
(1953-1963).
F/7/15095
dossier 4d, rapport 1
Rapport de M. Pegourier, médecin régional adjoint de Marseille, à l'occasion de son
inspection sanitaire.
9 septembre 1943
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Importance matérielle et support
6 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15095
dossier 4d, rapport 2
Rapport de M. Nicolle, commissaire principal chargé du contrôle de la police dans
les centres de séjour surveillé, à l'occasion de sa visite du 2 septembre 1943.
7 septembre 1943
Importance matérielle et support
4 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15095
dossier 4d, rapport 3
Copie d'une note de M. Royer, chef de camp.
23 août 1943
Importance matérielle et support
5 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15095
dossier 4d, rapport 4
Note d'André Jean-Faure à l'occasion de sa tournée d'inspection.
4 septembre 1942
Importance matérielle et support
3 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15095
dossier 4d, rapport 5
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Compte-rendu de l'inspection d'André Jean-Faure du 27 juin 1943.
Importance matérielle et support
6 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15096
Départements de Calvados à Dordogne
1940-1952
F/7/15096
dossier 1
Camps situés dans le Calvados
1944-1947
F/7/15096
dossier 1a
Camp de Borneville-sur-Touques
Administration générale : correspondance, plan (novembre 1944-février 1945). Règlement
des indemnités de réquisition : correspondance (1945-1947).
F/7/15096
dossier 1b
Camp de Sully (Ferme de la Madeleine) à Vaucelles
Règlement des indemnités de réquisition : correspondance, procès-verbaux d'état des lieux,
devis des dégâts occasionnés (1944-1947).
F/7/15096
dossier 2
Camps situés dans le Cantal
1940-1948
F/7/15096
dossier 2a
Château de Saint-Angeau (près de Riom)
Administration générale : correspondance (1940-1941, janvier-mars 1945), inventaire du
matériel (1941). Projet d'aménagement du château en centre de séjour surveillé :
correspondance, plan (janvier 1945). Règlement des indemnités de réquisition :
correspondance (1946).
F/7/15096
dossier 2a, rapport 1
Rapport du commissaire spécial E. Schlienger, directeur du centre de séjour
surveillé de Saint-Angeau.
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12 novembre 1940
Importance matérielle et support
6 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15096
dossier 2b
Salle Jeanne d'Arc à Aurillac
Règlement des indemnités de réquisition : correspondance (1947-1948).
F/7/15096
dossier 3
Camp des Alliers à Angoulême (Charente)
1941-1946
Administration générale : rapports de l'Inspection générale, photographies (1941-1942),
correspondance (mai-novembre 1945). Liquidation : correspondance (avril-juillet 1946).
F/7/15096
dossier 3, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de sa visite de contrôle en juillet 1942.
2 septembre 1942
Importance matérielle et support
16 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15096
dossier 3, rapport 2
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de sa visite de contrôle en 1942.
1942
Plan général du camp d'internement des nomades des Alliers : fol. 6.
Photographies :
-fol. 7 : Vue générale. 1 photographie.
-fol. 8 : Entrée, bâtiment de l'administration, château d'eau et cuisines. 1 photographie.
-fol. 19 : Salle de classe et garderie. 1 photographie.
Importance matérielle et support
37 vues. 1 plan de dimensions 19,6 x 26,5 cm. 3 photographies noir et blanc de dimensions
13 x 18 cm.
Archives numérisées

23

Archives nationales (France)

Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15096
dossier 4
Camps situés en Charente-Maritime
1941-1948
F/7/15096
dossier 4a
Centre de rassemblement d'asilés espagnols de Montendre
Administration générale : correspondance (février 1942-janvier 1944), documents
comptables, rapport de l'Inspection générale, photographies (décembre 1941).
F/7/15096
dossier 4a, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection.
7 décembre 1941
Plan du camp : fol. 6
Photographies :
-Fol. 3 : Une allée centrale. 1 photographie.
-Fol. 8 : Intérieur. 2 photographies.
-Fol. 10 : Chambrée des célibataires. 1 photographie.
-Fol. 13 : Bureau du centre. 1 photographie.
-Fol. 16 : Infirmerie femmes et hommes. 2 photographies.
-Fol. 18 : Service médical et salle de pansements. 2 photographies.
-Fol. 20 : Lavabos et appareil pour les douches. 2 photographies.
-Fol. 22 : Une cuisine. 1 photographie.
-Fol. 24. La dépense. 1 photographie.
-Fol. 26 : Départ pour le travail. 1 photographie.
-Fol. 30 : L'école. 2 photographies.
-Fol. 33 : Poste de police et de garde. 2 photographies.
Importance matérielle et support
47 vues. 1 plan de dimensions 21 x 27 cm. 18 photographies noir et blanc de
dimensions 11,5 x 11,5 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15096
dossier 4b
Camps de travailleurs surveillés à La Rochelle (Laleu) à La Tremblade (La Coubre) et à
Saint-Martin-de-Ré
Administration générale : correspondance (janvier-juin 1944), rapport bimestriel du
directeur des camps (juin 1944). Liquidation : correspondance (1945-1947), procès-verbaux
de perte de matériel (1945). Recours intenté par le dentiste des camps pour le paiement
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d'honoraires : correspondance (1946-1948).
F/7/15096
dossier 4c
Hôpital psychiatrique Lafond à la Rochelle
Administration générale : correspondance, plan (1945).
F/7/15096
dossier 5
Camps situés dans le Cher
1944-1945
Situation générale : correspondance générale (novembre 1944-avril 1945)
F/7/15096
dossier 6
Camps situés en Corrèze
1942-1945
F/7/15096
dossier 6a
Château du Doux à Altillac
Administration générale : correspondance, projet de convention (1942).
F/7/15096
dossier 6b
Asile de Rabès à Cornil
Liquidation : correspondance, contrat de prêt entre le ministère de l'Intérieur et du Travail,
compte-rendu et procès-verbal de liquidation, inventaire du matériel (juillet 1943).
F/7/15096
dossier 6b, rapport 1
Rapport de Raymond Bazin, inspecteur-chef du cadre du personnel de la
surveillance des camps, à l'occasion de sa visite du 1er mars 1943.
2 mars 1943
Importance matérielle et support
10 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15096
dossier 6c
Camp des Chapelies à Brive
Travaux et aménagements : correspondance, devis (1945).
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F/7/15096
dossier 7
Camps de Calvi (Corse)
1940-1941
Administration générale : correspondance relative au transfert des internés du centre de séjour
surveillé de Maillebois, liste du personnel, plan de la caserne Sampiero (décembre 1940-février
1941).
F/7/15096
dossier 8
Camp du Clos Sainte-Marie (Côte d'Or)
1945-1949
Situation générale des camps de la région de Dijon : correspondance, rapports sur le camp de
Broindon et sur le camp du Clos Sainte-Marie, plan (1945). Centre de séjour surveillé du Clos
Sainte-Marie : correspondance relative à l'administration du camp, états des existants et des
besoins (1945), état des travaux d'aménagement exécutés (janvier 1945), notes et correspondance
relatives à la cession des installations du camp à l'école de Plein air de Dijon, plan (novembre
1945-juillet 1946), correspondance relative aux indemnités de réquisition réclamées par le
propriétaire d'un bâtiment à Lantenay (1946-1949).
F/7/15096
dossier 9
Camp de Langueux (Côtes du Nord)
1944-1946
Administration générale : correspondance (décembre 1944-février 1946). Liquidation :
correspondance, inventaires du matériel, état des besoins (1945-1946).
F/7/15096
dossier 10
Camps situés dans la Creuse
1942-1952
F/7/15096
dossier 10a
Établissement thermal et hôtels d'Evaux-les-Bains
Administration générale : correspondance (1942-1944). Travaux et aménagements :
marché de travaux (1942). Liquidation : compte-rendu de la commission d'évaluation des
réquisitions des biens immobiliers (1943), inventaires du matériel, procès-verbal de
liquidation (1945), jugement du tribunal d'Aubusson (juin 1945), rapport d'expertise relatif
aux dégâts occasionnés par l'occupation des locaux (1950). Règlement des indemnités de
réquisition : correspondance (1947-1952).
F/7/15096
dossier 10b
Château de Maslaurent à Croze
Installation d'un centre d'internement administratif : arrêté de réquisition (janvier 1945).
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F/7/15096
dossier 10c
Centre de séjour surveillé de la Pigue près de Guéret
Situation du camp : correspondance (janvier 1945), inventaire du matériel, plan.
F/7/15096
dossier 11
Camp du Sablou (Dordogne)
1940
1945
Situation générale des camps du département : correspondance (février 1945). Administration du
camp du Sablou (près de Fanlac) : correspondance (1940).
F/7/15097
Départements de Doubs à Gard
1940-1959
F/7/15097
dossier 1
Camps situés dans le Doubs
1943-1945
Situation générale des camps du département : correspondance (décembre 1944-mai 1945).
F/7/15097
dossier 1a
Camp pour nomades à la Saline royale d'Arc-et-Senans
Liquidation : procès-verbal de dissolution (novembre 1943), liste du matériel transféré à au
camp de Jargeau, plan. Situation du camp à la Libération : correspondance (janvier 1945).
F/7/15097
dossier 1b
Camp de Gouille à Beure
Situation : correspondance, plan, rapport du préfet (février 1945).
F/7/15097
dossier 2
Camps situés dans la Drôme
1940-1945
F/7/15097
dossier 2a
Camps de Montélimar et de Loriol
Organisation générale des camps : correspondance (janvier-novembre 1940).
F/7/15097
dossier 2b
Maison d'arrêt de Die
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Crédits de fonctionnement : correspondance (décembre 1944-février1945).
F/7/15097
dossier 3
Camps situés dans l'Eure
1942-1959
F/7/15097
dossier 3a
Château de Gaillon
Administration générale : rapport de l'Inspection générale (1942), correspondance
(décembre 1944-mai 1946). Travaux et aménagements : devis. Liquidation : inventaire du
matériel, correspondance (1946). Règlement des indemnités de remise en état dues au
propriétaire du château : correspondance (1954-1959).
F/7/15097
dossier 3a, rapport 1
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de sa visite du 4 février 1942
21 février 1942
Importance matérielle et support
21 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15097
dossier 3b
Château du Champ de Bataille à Neubourg
Administration générale : correspondance (avril-septembre1945). Travaux de remise en
état après occupation : correspondance (1948).
F/7/15097
dossier 4
Camp de Voves (Eure-et-Loire)
1941-1947
Correspondance relative à l'administration du camp (mars 1942-juillet 1944), devis de travaux,
rapports de l'Inspection générale (1941-1943), plan, inventaire du matériel (janvier 1945),
correspondance relative à la liquidation du camp (1945-1947).
F/7/15097
dossier 4, rapport 1
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de son inspection du 23 avril 1943.
30 avril 1943
Importance matérielle et support
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28 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15097
dossier 4, rapport 2
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de sa visite du 11 septembre 1942
15 septembre 1942
Importance matérielle et support
30 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15097
dossier 4, rapport 3
Rapport du commissaire spécial sur la situation et l'organisation du centre de séjour
surveillé de Voves.
21 janvier 1942
1 plan général des baraquements : fol. 8
Importance matérielle et support
8 vues. 1 plan de dimensions 30 x 40 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15097
dossier 4, rapport 4
Rapport de M. Maunoury, architecte départemental, sur les travaux de réaménagement du
camp de Voves.
23 décembre 1941
Importance matérielle et support
4 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15097
dossier 4, rapport 5
Note de M. Robineau, commissaire de police spéciale, à l'occasion de sa tournée
d'inspection du 17 décembre 1941.
18 décembre 1941
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Importance matérielle et support
10 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15097
dossier 4, rapport 6
Devis estimatif des travaux et fournitures nécessaires à la remise en état du centre établi
par l'architecte départemental.
23 décembre 1941
Importance matérielle et support
9 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15097
dossier 5
Camps situés dans le Finistère
1944-1945
Situation générale des camps du département : correspondance (décembre 1944-mai 1945).
F/7/15097
dossier 5a
Camp de Pont-de-Buis (champ de tir de la Poudrerie nationale)
Administration générale : correspondance, état des besoins en matériel (mars 1945), plan.
Liquidation : état du matériel (octobre 1945), correspondance (1945-1947).
F/7/15097
dossier 5b
Camp Saint-Charles (pensionnat) à Kerfeunteun
Liquidation : correspondance, plan (1945).
F/7/15097
dossier 6
Camps situés dans le Gard
1945
Situation générale : correspondance (avril-octobre 1945).
F/7/15098
Départements de Haute-Garonne à Gers
1941-1953
F/7/15098
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dossier 1
Camps situés en Haute-Garonne
1941-1953
Situation générale des camps du département : correspondance (février 1945-février 1946).
F/7/15098
dossier 1a
Camp de Noé
Administration générale : rapports de l'Inspection générale, photographies, plans (19411943), correspondance (1941-1944). Ravitaillement : correspondance et rapports du chef de
camp (1941-1944). Travaux et aménagements : correspondance, plans, devis (1941-1943).
Liquidation : inventaires du matériel, factures de cession du matériel (1946), rapport de
liquidation (1946), requête de la commune de Noé pour l'attribution d'équipements (1949).
F/7/15098
dossier 1a, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de sa visite de contrôle.
10 mars 1943
Importance matérielle et support
21 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15098
dossier 1a, rapport 2
Rapport du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance.
27 décembre 1941-27 janvier 1942
Importance matérielle et support
12 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15098
dossier 1a, rapport 3
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection du 5 novembre 1941.
30 novembre 1941
Plans :
-fol. 1.
-fol. 5
Photographies :
-fol. 4 : Vue générale du camp prise du clocher de Noé. 1 photographie.
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-fol. 8 : Entrée du camp et Allée centrale. 2 photographies.
-fol. 9 : Intérieur d'un pavillon. 1 photographie.
-fol. 10 : Le Château d'eau. 1 photographie.
-fol. 23 : Vue des laveries de vaisselle et percolateur. 1 photographie.
-fol. 25 : Remplissage des bouteilles de vin. 1 photographie.
-fol. 26 : Potager du camp. 1 photographie.
-fol. 27 : Une des cuisines et un des réfectoires. 2 photographies.
-fol. 35 : Intérieur de la chapelle. 1 photographie.
-fol. 37 : Le foyer. 1 photographie.
Importance matérielle et support
52 vues. 2 plans de dimensions 70 x 38 cm et 92 x 38,5cm. 12 photographies noir et
blanc de dimensions 12,3 x 17,3 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15098
dossier 1b
Camp du Récébédou à Portet-sur-Garonne
Administration générale : rapports de l'Inspection générale, photographies, plan (19411942), correspondance (février 1941-décembre 1942). Ravitaillement : correspondance,
factures (1941-1944). Travaux et aménagements : correspondance, plan (1941-1942).
Liquidation du camp et rétrocession à la Poudrerie nationale : inventaires du matériel,
correspondance (1942-1944). Sépultures : correspondance (1947-1948). Règlement des
objets mobiliers cédés à la Préfecture de Haute-Garonne : correspondance (1952-1953).
F/7/15098
dossier 1b, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection au mois de janvier 1942.
17 janvier 1942
Plans :
-fol. 1 : Plan général du camp.
-fol. 18 : Plan de l'infirmerie, bâtiment 21.
-fol. 44 : Plan de la direction.
Photographies :
-fol. 4 : Vue générale. 2 photographies.
-fol. 7 : Entrées du camp. 2 photographies.
-fol 9 : Poste de police ; pavillon des hommes. 2 photographies.
-fol. 10 : Réfectoire du personnel ; logements et terres. 2 photographies.
-fol. 15 : Pavillon de la direction. 1 photographie.
-fol. 17 : Coopérative. 1 photographie.
-fol. 21 : Pavillons de l'infirmerie. 2 photographies.
-fol. 22 : Pavillon des tuberculeux. 1 photographie.
-fol. 27 : Station d'épuration. 2 photographies.
-fol. 29 : Pavillon de la cuisine. 1 photographie.
-fol. 34 : Pavillons des travailleurs. 1 photographie.
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Importance matérielle et support
62 vues. 3 plans de dimensions 34,8 x 38,7 cm ; 39,5 x 27 cm ; 39,5 x 21 cm. 17
photographies noir et blanc de dimensions 9 x 14 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15098
dossier 1b, rapport 2
Rapport du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance, à
l'occasion de son inspection.
26 décembre 1941
Importance matérielle et support
12 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15098
dossier 2
Camps situés dans le Gers
1942-1946
F/7/15098
dossier 2a
Camp de Masseube
Administration générale : correspondance (décembre 1942-juin 1943), rapport du
médecin-chef du camp (avril 1943), rapport du chef de camp (mai 1943). Liquidation et
mise à disposition du Service social des étrangers : inventaires du matériel, correspondance
(mai 1943-avril 1945), compte-rendu de liquidation du camp (août 1943), contrat de prêt
établi entre le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail (février 1944).
F/7/15098
dossier 2a, rapport 1
Copie du rapport médical du mois d'avril 1943.
Avril 1943
Importance matérielle et support
3 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15098
dossier 2a, rapport 2
Rapport du chef de camp sur le ravitaillement.
1er mai 1943
Importance matérielle et support
7 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15098
dossier 2b
Camp d'hébergement pour polonais de Mauvezin
Situation : correspondance, rapport du chef de camp, plan (décembre 1945-mai 1946).
F/7/15098
dossier 2c
Camp du Seilhan à Auch
Liquidation : correspondance, plan, inventaire du matériel (1945-1946).
F/7/15099
Département de Gironde à Indre-et-Loire
1940-1953
F/7/15099
dossier 1
Camps situés en Gironde
1942-1953
Situation générale des camps du département : correspondance, notes, rapport de la commission
de contrôle des camps d'internement de la région de Bordeaux (1945), rapports des directeurs des
camps (1945), plan.
F/7/15099
dossier 1a
Camp de Mérignac
Administration générale : rapports de l'Inspection générale, photographies (1942-1943),
correspondance (1945). Liquidation : inventaires du matériel, états des existants et des
besoins (1945), devis de travaux (1945), correspondance (1945-1946). Règlement des
indemnités de réquisition concernant le domaine de Beaudésert à Mérignac :
correspondance (1942-1953).
F/7/15099
dossier 1a, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de sa visite de contrôle.
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1er avril 1943
Importance matérielle et support
15 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15099
dossier 1a, rapport 2
Rapport bi-mensuel pour les mois de novembre et décembre 1942.
Importance matérielle et support
6 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15099
dossier 1a, rapport 3
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire, à l'occasion de son inspection.
4 septembre 1942
Importance matérielle et support
14 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15099
dossier 1a, rapport 4
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection du 18 décembre 1941.
18 février 1942
Plans :
-fol. 7 : Plan schématique.
Photographies :
-fol. 3 : Le "camp" vu de l'extérieur. 1 photographie.
-fol. 6 : Baraquements des politiques dangereux. 1 photographie.
-fol. 9 : Baraques des étrangers. 1 photographie.
-fol. 10 : Barbelés entourant l'îlot des dangereux. 1 photographie.
-fol. 11 : Entrée du camp. Le mât de pavillon. 1 photographie.
-fol. 12 : Vue des baraques des internés politiques. 1 photographie.
-fol. 13 : Intérieur d'une baraque. 1 photographie.

35

Archives nationales (France)

-fol. 19 : Infirmerie. 1 photographie.
-fol. 25 : Un des dortoirs servant aussi de réfectoire. 1 photographie.
-fol. 32 : Poste de gendarmerie. 1 photographie.
-fol. 34 : Poste de vigie, vue de l'allée centrale. 1 photographie.
Importance matérielle et support
52 vues. 1 plan de dimensions 67 x 57 cm. 11 photographies de dimensions 22,3 x
17,5 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15099
dossier 1b
Camp d'Eysines (annexe transféré à Mérignac fin 1945)
Administration générale : correspondance, devis de travaux (1945).
F/7/15099
dossier 2
Camp d'Agde (Hérault)
1940-1950
Situation générale des camps de la région de Montpellier : correspondance, comptes-rendus de
mission de l'Inspection générale, rapports des préfets de l'Aube, de l'Aveyron, du Gard, de
l'Hérault et des Pyrénées-Orientales (1945). Camp d'Agde : rapports sur la situation du camp
(1941), plan, correspondance relative à l'administration du camp (1940-1943), correspondance et
notes relatives aux indemnités de remise en état dues aux propriétaires des terrains (1941-1950),
procès-verbaux d'état des lieux (1941), avis de la commission d'évaluation des réquisitions du
département (1947).
F/7/15099
dossier 3
Camps situés en Ille-et-Vilaine
1942-1946
Situation générale des camps de la région de Rennes : rapport de la commission de contrôle des
camps d'internement, correspondance (mars-juin 1945).
F/7/15099
dossier 3a
Camp pour nomades de Rennes
Administration générale : rapports mensuels du directeur du camp, plans (1942-1943).
F/7/15099
dossier 3a, rapport 1
Rapport de L. Martin, directeur du camp, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
20 janvier 1942
Plans :
-fol. 8
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-fol. 9
Importance matérielle et support
9 vues. 2 plans de dimensions 40x44 cm ; 31x40 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15099
dossier 3a, rapport 2
Rapport du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance.
15 octobre 1942
Importance matérielle et support
4 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15099
dossier 3b
Camp Margueritte à Rennes
Administration générale: correspondance, rapports sur la situation du camp, plan, états
des existants et des besoins (novembre 1944-1946).
F/7/15099
dossier 4
Camps situés dans l'Indre
1941-1944
F/7/15099
dossier 4a
Centre d'hébergement de Douadic
Situation : correspondance du préfet (1941).
F/7/15099
dossier 4b
Camp de l'hôtel Notre-Dame à Pellevoisin
Dépenses d'aménagement : correspondance (avril-août 1941).
F/7/15099
dossier 4c
Camp de Fay-Segry à Ségry
Administration générale : rapport de l'Inspection générale, plan (juin 1944). Mise à
disposition du camp militaire au ministère de l'Intérieur : correspondance (juin-août 1944).
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F/7/15099
dossier 4c, rapport 1
Rapport de Georges Decker, chargé de mission au Bureau du matériel, sur la
prospection du camp en vue de son éventuelle utilisation comme centre de séjour
surveillé.
8 juin 1944
Plans des baraques (type bureau, type cantonnement, type hôpital) :
-fol. 12
-fol. 13
-fol. 14
Importance matérielle et support
14 vues. 3 plans de dimensions 21 x 27 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15099
dossier 5
Camps situés en Indre-et-Loire
1941-1946
F/7/15099
dossier 5a
Camp de la Lande à Monts
Administration générale : rapports de l'Inspection générale (1941), correspondance,
rapports du directeur du camp (1942), plan, devis de travaux (1942). Liquidation :
correspondance, rapport de liquidation (mars 1944), inventaire du matériel (mai 1944).
Règlement des indemnités de frais d'entretien : correspondance (1946).
F/7/15099
dossier 5a, rapport 1
Rapport de l'inspecteur général des camps à l'occasion de son inspection du 27
novembre 1941.
15 décembre 1941
Plan : fol. 6
Importance matérielle et support
41 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15099
dossier 5a, rapport 2
Rapport du docteur Coulon, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance, à
l'occasion de sa visite.
23 février 1943
Importance matérielle et support
7 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15099
F/7/15099, dossier 5b
Camp de la Morellerie à Avrille-les-Ponceaux (supprimé en novembre 1941)
Administration générale : correspondance, rapport du préfet (1941).
F/7/15100
Départements de Isère à Loire-Inférieure
1940-1948
F/7/15100
dossier 1
Camps situés en Isère
1940-1948
F/7/15100
dossier 1a
Camp du Fort-Barraux à Barraux
Administration générale : rapports de l'Inspection générale (1942-1943), rapports
mensuels du chef de camp, plans (1940-1944), correspondance (1941-1944, 1944-1946).
Ravitaillement : notes et correspondance (1940-1944). Travaux et aménagements :
correspondance, devis, états de travaux, plans (1941-1944). Liquidation : correspondance,
inventaire du matériel (1945-1947).
F/7/15100
dossier 1a, rapport 1
Rapport de François Risterrucci, chef de camp, sur la réorganisation générale du
camp.
20 novembre 1943
Organigramme : fol. 7
Plan d'ensemble : fol. 44
Importance matérielle et support
44 vues. 1 plan de dimensions 62 x 49 cm.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 1a, rapport 2
Rapport de Paul Chevalier, chef de camp, sur l'état du camp le 5 novembre 1942.
5 janvier 1943
Importance matérielle et support
7 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 1a, rapport 3
Rapport de Victor Wenger, chef du camp au directeur de l'administration de la
police et des affaires générales.
30 octobre 1940
Importance matérielle et support
6 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 1a, rapport 4
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de son inspection du 3 juin 1943.
30 juin 1943
Importance matérielle et support
33 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 1a, rapport 5
Rapport de R. Wuillaume, inspecteur général des services administratifs, concernant
le régime des internés pour marché noir, avec une note d'André Jean-Faure du 4
décembre 1942.
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9 novembre 1942
Importance matérielle et support
24 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 1a, rapport 6
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de sa visite de contrôle.
7 août 1942
Importance matérielle et support
12 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 1a, rapport 7
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de sa visite du 1er mai 1942.
7 mai 1942
Importance matérielle et support
4 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 1b
Immeuble 57 rue Gambetta à Grenoble
Règlement des indemnités de réquisition : notes et correspondance (1945-1948).
F/7/15100
dossier 2
Camps situés dans le Jura
1945-1946
F/7/15100
dossier 2a
Centre de séjour surveillé de Crotenay
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Situation : rapport du préfet (janvier 1945), plans, procès-verbal et rapport de la direction
générale des eaux et forêts concernant des dommages subis par la commune (1945-1946).
F/7/15100
dossier 2b
Camp de Dôle
Liquidation : correspondance (1945-1946), inventaires du matériel.
F/7/15100
dossier 3
Camp de Mont-de-Marsan (Landes)
1944-1946
Administration générale : correspondance, plan, inventaire du matériel (1944-1946).
F/7/15100
dossier 4
Camp de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher)
1942-1945
Situation générale des camps du département : correspondance (novembre 1944-janvier 1945).
Administration du camp de Lamotte-Beuvron : correspondance (1942).
F/7/15100
dossier 5
Camp de Saint-Étienne (Loire)
1945-1946
Situation générale des camps du département : correspondance (1945). Situation du camp
"Forez", rue Victor Duchamp, à Saint-Etienne : correspondance, plan (1945-1946).
F/7/15100
dossier 6
Camps situés en Haute-Loire
1942-1945
F/7/15100
dossier 6a
Camp d'Espaly-Saint-Marcel (transféré à la chartreuse à Brive-Charensac)
Situation : correspondance, rapports du préfet, état du matériel, plans (1944-1945).
F/7/15100
dossier 6b
Centre d'accueil du Côteau Fleuri au Chambon-sur-Lignon
Administration générale : rapport de l'Inspection générale (octobre 1942).
F/7/15100
dossier 6b, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection.
29 octobre 1942
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Importance matérielle et support
9 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 6c
Maison d'accueil des Roches au Chambon-sur-Lignon
Administration générale : rapport de l'Inspection générale (août 1942).
F/7/15100
dossier 6c, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection de la Maison des Roches
et de 2 installations organisées par le Secours suisse : l'Abric et la Guespy.
25 août 1942
Importance matérielle et support
15 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 7
Camps situés en Loire-Inférieure
1941-1947
Situation générale des camps du département : correspondance (1945).
F/7/15100
dossier 7a
Camp du Choisel à Châteaubriant
Administration générale : rapports mensuels du chef de camp (mars-avril 1941) rapport de
l'inspection de la Santé et de l'Assistance (1942), correspondance (1945). Liquidation :
correspondance (1946-1947), inventaires du matériel, procès-verbal de liquidation, procèsverbal de perte de matériel. Règlement des indemnités de réquisition : correspondance
(1946).
F/7/15100
dossier 7a, rapport 1
Rapport mensuel du chef de camp pour le mois de mars 1941.
4 avril 1941
Importance matérielle et support
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9 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 7a, rapport 2
Rapport mensuel du chef de camp pour le mois d'avril 1941.
30 avril 1941
Importance matérielle et support
11 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 7a, rapport 3
Rapport du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance.
9 mars 1942
Importance matérielle et support
13 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15100
dossier 7b
Camp pour nomades de la Forge à Moisdon-la-Rivière
Administration générale : correspondance relative au transfert d'internés vers le camp de
Choiseul (1941), rapport de l'Inspection de la Santé et de l'Assistance (1942).
F/7/15100
dossier 7b, rapport 1
Rapport du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance.
9 mars 1942
Importance matérielle et support
7 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15100
dossier 7c
Centre de la rue du Boccage à Nantes
Situation du camp : rapport du préfet (janvier 1945).
F/7/15100
dossier 7d
Centre des Dames Blanches, rue Gigant, à Nantes
Liquidation : correspondance, inventaires du matériel (1945).
F/7/15101
Départements de Loiret à Manche
1941-1947
F/7/15101, dossier 1
Camps situés dans le Loiret
1941-1946
Situation générale des camps de la région d'Orléans : correspondance, rapports (novembre 1944mars 1945), états du matériel du centre de Voves remis au département du Loiret, procès-verbaux
de perte de matériel (1944).
F/7/15101
dossier 1a
Camp de Pithiviers
Administration générale : rapports de l'Inspection générale, plans, photographies (19421943), correspondance (1941-1944, 1945-1946), états des existants et des besoins (19451946). Liquidation : correspondance (1946). Remboursement de frais d'internement :
correspondance (1946).
F/7/15101
dossier 1a, rapport 1
Notice établie par le commandant du camp d'après le schéma donné par l'inspecteur
général des camps d'internement.
20 janvier 1942
Importance matérielle et support
18 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 1a, rapport 2
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection du 27 novembre 1941.
10 février 1942
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Plans :
-fol. 9 : Vue générale.
-fol. 10 : Camp d'hébergement n°2.
-fol. 25 : Infirmerie. Bâtiments en matériaux durs.
-fol. 28 : Infirmerie. Baraques en bois n°1 et 2.
Photographies :
-fol. 4 : Vue générale du camp. 1 photographie.
-fol. 5 : Camp côté sud. 1 photographie.
-fol. 11 : Corps de garde. 1 photographie.
-fol. 12 : Allée centrale. 1 photographie.
-fol. 15 : Intérieur d'une baraque. 1 photographie.
-fol. 18 : Salon de coiffure. 1 photographie.
-fol. 21 : Coopérative. 1 photographie.
-fol. 24 : Infirmerie. 1 photographie.
-fol. 27 : Dortoir des médecins israélites. 1 photographie.
-fol. 37 : La cuisine. 1 photographie.
-fol. 40 : Atelier bottiers et tailleurs. 1 photographie.
-fol. 42 : Atelier de menuiserie. 1 photographie.
-fol. 47 : Bibliothèque, salle de lecture. 1 photographie.
-fol. 51 : La synagogue. 1 photographie.
-fol. 53 : Salle de théâtre. 1 photographie.
-fol. 55 : Foyer des femmes. 1 photographie.
Importance matérielle et support
67 vues. 4 plans de dimensions 50 x 64,5 cm, 15,8 x 21cm, 21 x 29,7cm. 16
photographies noir et blanc de dimensions 16,3 x 22,6cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 1a, rapport 3
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de son inspection du 23 janvier 1943.
28 février 1943
Importance matérielle et support
23 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 1a, rapport 4
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de son inspection du 23 janvier 1943,
adressé au Secrétariat général à la police.
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Importance matérielle et support
24 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 1b
Camp de Jargeau
Administration générale : rapports de l'Inspection générale (1942), correspondance (19451946), devis, états des existants et des besoins. Liquidation : correspondance, inventaires
du matériel (1946-1947).
F/7/15101
dossier 1b, rapport 1
Notice sur l'organisation et le fonctionnement du camp suivie d'un rapport sanitaire.
20 janvier 1942
Croquis :
-fol. 12 : Baraque.
-fol. 13 : Installations sanitaires.
Importance matérielle et support
16 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 1b, rapport 2
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection.
17 mai 1942
Importance matérielle et support
53 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 1c
Camp de Beaune-la-Rolande
Administration générale : rapport de l'Inspection générale (mars 1942).
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F/7/15101
dossier 1c, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection du 27 novembre 1941.
18 mars 1942
Plan : fol. 6
Importance matérielle et support
44 vues. 1 plan de dimensions 20,6 x 22 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 1d
Fermes de Sologne (annexes des camps de Beaune-la-Rolande et de Pithiviers)
Administration générale : rapport de l'Inspection générale, photographies (mars 1942).
F/7/15101
dossier 1d, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à l'occasion de son inspection en novembre 1941.
25 mars 1942
Plans :
-fol. 2 : Situation des 3 fermes du Rosoir, du Ousson et de la Matelotte.
-fol. 14 : Ferme de la Matelotte.
Photographie :
-fol. 15 : Ferme de la Matelotte. 1 photographie.
Importance matérielle et support
32 vues. 2 plans de dimensions 20,7x27 cm. 1 photographie noir et blanc de
dimensions 13x18 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 1d, rapport 2
Rapport du commandant des groupes de Sologne.
sans date
Importance matérielle et support
4 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15101
dossier 2
Camps situés dans le Lot
1942-1947
Situation générale des camps du département : rapport du préfet (janvier 1945).
F/7/15101
dossier 2a
Camp de Puy-l'Evêque (dissous en novembre 1943)
Administration générale : correspondance (décembre 1942-octobre 1943).
F/7/15101
dossier 2b
Camp de Figeac (dissous en mars 1945)
Liquidation : correspondance, plan (février-mars 1945).
F/7/15101
dossier 2c
Camp de Sousceyrac
Demande d'indemnités de réquisition: correspondance (décembre 1947).
F/7/15101
dossier 3
Camps situés dans le Lot-et-Garonne
1941-1946
F/7/15101
dossier 3a
Camp de Buzet-sur-Baïse (transféré à Saint-Germain-les-Belles en février 1941)
Situation : mémento (sans date).
F/7/15101
dossier 3b
Camp de Carrère à Villeneuve-sur-Lot
Liquidation : état des lieux (septembre 1942), plan, correspondance (février-juillet 1945).
Règlement d'indemnités de réquisition : correspondance (1946).
F/7/15101
dossier 4
Camp de Rieucros (Lozère)
1941-1945
Administration générale : correspondance (1941), rapports de l'Inspection générale (1942),
correspondance relative à la fermeture du camp et à son devenir (1942-1945).
F/7/15101
dossier 4, rapport 1
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Rapport de P. Mainssonnat, inspecteur général adjoint des services administratifs, à
l'occasion de son enquête du 6 au 13 janvier 1942.
24 janvier 1942
Importance matérielle et support
33 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 4, rapport 2
Rapport du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance.
1er septembre 1942
Importance matérielle et support
7 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 5
Camps situés dans le Maine-et-Loire
1942-1946
Situation générale des camps de la région d'Angers : notes, correspondance, rapports, plan (1945).
Camp de Montreuil-Bellay : rapports de l'Inspection générale (1942, août 1944), correspondance
relative à l'administration du camp et aux travaux d'aménagement pour remise en état (19451946), marché de travaux, devis, procès-verbaux de perte de matériel, inventaire du matériel,
correspondance relative à la liquidation du camp (1945-1946).
F/7/15101
dossier 5a
Centre de séjour surveillé du Grand Séminaire à Angers
F/7/15101
dossier 5b
Camp de Montreuil-Bellay
F/7/15101
dossier 5b, rapport 1
Rapport du préfet délégué du Maine-et-Loire sur la situation du camp.
5 octobre 1942-4 novembre 1942
Importance matérielle et support
9 vues.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 5b, rapport 2
Rapport de l'inspecteur général des centres de séjour surveillés à l'occasion de sa
mission des 2 et 3 août 1944.
11 août 1944
Importance matérielle et support
11 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 5b, rapport 3
Rapport à l'occasion de l'inspection du 29 août [sans année].
sans date
Importance matérielle et support
8 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 6
Camps situés dans la Manche
1942-1945
F/7/15101
dossier 6a
Camp de Barenton
Situation : rapport du commandant de gendarmerie de la section de Morain (1942).
F/7/15101
dossier 6a, rapport 1
Rapport du lieutenant Bertrand, commandant de la section de Mortain.
17 janvier 1942.
Plan : fol. 4
Importance matérielle et support
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4 vues. 1 plan de dimensions 20,3 x 30,8 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15101
dossier 6b
Camp de Tourlaville
Administration générale : correspondance (décembre 1944-mars 1945).
F/7/15102
Départements de Marne à Moselle
1942-1963
F/7/15102
dossier 1
Camps situés dans la Marne
1942-1963
Situation générale des camps de la région de Châlons-sur-Marne : correspondance, rapports du
commissaire de la République (décembre 1944-septembre 1945).
F/7/15102
dossier 1a
Prison désaffectée de Vitry-le-François
Projet d'aménagement d'un centre d'internement : rapport de l'Inspection générale (février
1942).
F/7/15102
dossier 1a, rapport 1
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de son inspection du 9 février 1942.
27 février 1942-17 septembre 1942
Importance matérielle et support
7 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15102
dossier 1b
Camp de Chenay
Administration générale : correspondance (1945), devis de travaux, plan. Liquidation :
correspondance (1945-1946), inventaire du mobilier. Règlement d'indemnités de
réquisition : correspondance, rapport d'expertise, décision du tribunal administratif (19451958).
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F/7/15102
dossier 1c
Clinique Mencière à Reims
Aménagement en prison : correspondance, notes, rapports relatifs au règlement des
travaux d'aménagement. Règlement des indemnités de remise en état : correspondance
(1945-1963), rapport de l'Inspection générale de l'administration (décembre 1946),
mémoires juridiques (février 1948), décision ministérielle (1953), arrêté du Conseil d'Etat
(1956).
F/7/15102
dossier 1d
Hôpital de Saint-Memmie à Châlons-sur-Marne
Règlement des travaux d'aménagement exécutés : correspondance (1948).
F/7/15102
dossier 2
Camp de Peigney (Haute-Marne)
1942-1945
Situation générale des camps du département : correspondance, rapport (décembre 1944décembre 1945). Camp de Peigney (supprimé en novembre 1942) : correspondance, rapport
(janvier-décembre 1942).
F/7/15102
dossier 2, rapport 1
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de sa visite du 20 octobre 1942.
1er décembre 1942
Importance matérielle et support
12 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15102
dossier 3
Camps situés en Meurthe-et-Moselle
1942-1946
F/7/15102
dossier 3b
Camp d'Ecrouves
Camp d'Ecrouves : rapports de l'Inspection générale, plan (1942-1943), correspondance
relative à l'administration du camp (février 1945-juillet 1946), procès-verbaux de
recensement du matériel, rapports mensuels du directeur du camp, états des existants et
des besoins (juillet 1945-avril 1946), correspondance relative au ravitaillement du camp
(novembre 1945-avril 1946), correspondance relative à la liquidation du camp (mai-
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novembre 1946), inventaire du matériel.
F/7/15102
dossier 3b, rapport 1
Rapport mensuel de M. Cropsal, chef de camp, pour le mois de janvier 1942
28 janvier 1942-10 février 1942
Importance matérielle et support
4 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15102
dossier 3b, rapport 2
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de son inspection du 7 février 1942.
19 février 1942
Plans :
-fol. 30 : Carte (Ecrouves-Toul).
-fol. 31 : Plan du centre.
-fol. 32 : Plan du bâtiment n°O.
-fol. 33 : Plan du bâtiment n°A54.
-fol. 34 : Plan du bâtiment n°A54bis.
-fol. 35 : Plan du bâtiment n°4.
-fol. 36 : Plan du bâtiment n°5.
Importance matérielle et support
36 vues. 7 plans de dimensions 24,5 x 32cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15102
dossier 3b, rapport 3
Rapport de Robert Lebègue à l'occasion de son inspection des 26 et 27 octobre 1943.
10 décembre 1943
Importance matérielle et support
42 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15102
dossier 3a
Région de Nancy
Situation générale des camps de la région de Nancy : correspondance, notes, rapports,
plans (1945).
F/7/15102
dossier 4
Camps situés dans la Meuse.
sans date
Situation générale : memento (sans date).
F/7/15102
dossier 5
Camps situés dans le Morbihan
1945-1947
F/7/15102
dossier 5a
Camp de Sarzeau
Situation du camp : correspondance (avril-novembre 1945), états du matériel existant
(juillet-octobre 1945), plan. Liquidation : correspondance (avril 1946).
F/7/15102
dossier 5b
Immeuble au Palais (Belle-Ile-en-Mer)
Règlement des indemnités de réquisition : correspondance (1947).
F/7/15102
dossier 6
Camps situés en Moselle
1944-1946
F/7/15102
dossier 6a
Camp de Metz-Queuleu
Administration générale : correspondance (1945-1946). Liquidation : états de répartition
du matériel, états des existants et des besoins, correspondance (mars-avril 1946).
F/7/15102
dossier 6b
Camp de Suzange (près de Serémange-Erzange)
Situation : correspondance (décembre 1944, septembre 1945).
F/7/15103
Départements de Nièvre à Puy-de-Dôme
1940-1951
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F/7/15103
dossier 1
Camp de Pougues-les-Eaux (Nièvre)
1944-1950
Liquidation : correspondance (décembre 1944-juin 1945). Règlement des indemnités de
réquisition dues à la Compagnie des eaux minérales propriétaire du Splendid hôtel :
correspondance (1950), jugement du tribunal de Nevers (1949).
F/7/15103
dossier 2
Camps situés dans le Nord
1945-1949
Situation générale des camps de la Région de Lille : correspondance, rapports (janvier-octobre
1945).
F/7/15103
dossier 2a
Centre de rassemblement pour étrangers à Douai
Liquidation : correspondance, inventaire du matériel (avril-octobre 1945).
F/7/15103
dossier 2b
Camp du Fort-Duhoux à Seclin
Liquidation : correspondance, inventaires du matériel (novembre 1945-avril 1946).
F/7/15103
dossier 2c
Camp de la caserne Vandamme à Lille
Administration générale : correspondance, états des existants et des besoins, devis, plan
(février-octobre 1945).
F/7/15103
dossier 2d
Immeubles réquisitionnés à Rousies
Règlement d'indemnité de remise en état : correspondance (1946-1949).
F/7/15103
dossier 3
Camp de Clermont-de-l'Oise (Oise)
1945-1946
Administration et liquidation du camp de la Citadelle à Clermont-de-l'Oise : correspondance,
rapport du préfet, état des existants et des besoins, plan (juin 1945-juin 1946).
F/7/15103
dossier 4
Camp de Sées (Orne)
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1945
Administration du camp de Sées (dissous en août 1945) : correspondance, rapport, plan (févrieroctobre 1945).
F/7/15103
dossier 5
Camps situés dans le Pas-de-Calais
1945-1946
Situation générale des camps du département : correspondance, rapports sur les camps de SaintOmer, Houdain, Liévin et Montreuil-sur-Mer (janvier-avril 1945).
F/7/15103
dossier 5a
Camp d'Arras
Administration générale : correspondance, rapport du chef de camp (mars 1945), états des
existants et des besoins (septembre-octobre 1945), plan.
F/7/15103
dossier 5b
Camp de Bailleul-aux-Cornailles
Administration générale : correspondance (mars 1945-janvier 1946), rapports du chef de
camp, plan, inventaire du matériel.
F/7/15103
dossier 5c
Camp de Béthune
Administration et liquidation : correspondance (août 1945-février 1946), devis de travaux
(août 1945), états des existants et des besoins (août-septembre 1945).
F/7/15103
dossier 5d
Hospice Saint-Antoine à Desvres
Réquisition : correspondance (février-octobre 1945).
F/7/15103
dossier 6
Camps situés dans le Puy-de-Dôme
1940-1951
Situation générale des camps de la région de Clermont-Ferrand : correspondance, notes, extraits
de rapports, extraits de compte-rendu d'inspection (mai 1945-juin 1946).
F/7/15103
dossier 6a
Camp A ou camp de Pré-la-Reine à Clermont-Ferrand
Administration générale : correspondance, rapports du chef de camp, plan (novembre
1944-octobre 1945).
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F/7/15103
dossier 6b
Camp de Montussant à Aigueperse
Administration générale : correspondance (décembre 1944-novembre 1945), rapports du
chef de camp, état des besoins, plan, devis de travaux. Liquidation : correspondance
(novembre 1945-juin 1946), procès-verbal de dissolution, inventaire du matériel.
Règlement des indemnités pour dégâts causés : correspondance (1948-1951), procès-verbal
de gendarmerie (1949), convention (1950).
F/7/15103
dossier 6c
Château de Mons près d'Arlanc
Administration générale : rapports du chef de camp (novembre 1940).
F/7/15103
dossier 6d
Château de Chazeron à Loubeyrat
Requête du propriétaire du château pour le paiement de la location du mobilier :
correspondance (avril 1941-mai 1942).
F/7/15103
dossier 6e
Hôtel des Sapins au Mont-Dore
Règlement des indemnités de réquisition : correspondance (décembre 1942-juin 1944).
F/7/15103
dossier 6f
Camp de la Chartreuse au Puy-en-Velay
Suppression : correspondance (février-mars 1945)
F/7/15104
Département des Basses-Pyrénées
1939-1951
F/7/15104
dossier 1
Camps situés dans les Basses-Pyrénées
1945
Situation générale : correspondance, rapports du préfet sur la situation du camp du Polo à
Bayonne et sur le camp d'Idron près de Pau (1945).
F/7/15104
dossier 1, rapport 1
Rapport de M. Fernandez, régisseur-comptable du centre de séjour surveillé de la Villa
Julia à Bayonne.
26 janvier 1942
Plans :
- fol. 6.
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- fol. 9 : plan de la disposition du rez-de-chaussée et du premier étage.
Importance matérielle et support
9 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15104
dossier 2
Camp de Gurs
1939-1951
Camp de Gurs : rapport du directeur de camp (novembre 1940), rapports de l'Inspection générale,
photographies, plans (novembre 1941, mai 1942, août 1942), rapports de l'Inspection générale des
services administratifs (janvier 1941, 1942), rapport du service social des formations des étrangers
(juin 1941), rapport de police judiciaire (mai 1942), correspondance relative à l'administration
générale du camp, états des denrées distribuées en 1942, rapport d'enquête sur des livraisons de
viande tuberculeuse, procès-verbaux d'audition (novembre 1940-juin 1944), correspondance
relative au ravitaillement, plans et projets d'aménagement, tableaux des prévisions des dépenses
(1939-1944), correspondance relative aux travaux et aménagements, rapports des ingénieurs,
procès-verbaux de constatation d'état de lieux (1941-1944), correspondance relative à liquidation
partielle du camp, inventaires du matériel (octobre 1943-avril 1944), correspondance relative à
l'administration du camp à la Libération, correspondance relative à des travaux d'entretien,
rapports des ingénieurs des Ponts-et-Chaussées, rapports mensuels du service spécial
d'aménagement (1945), correspondance relative à la liquidation définitive du camp, états des
existants et des besoins, inventaires du matériel, procès-verbal de perte de matériel, états du
matériel cédé (mars 1945-janvier 1947), correspondance relative au cimetière du camp de Gurs,
délibération du Conseil municipal (1945-1950), correspondance relative aux indemnités de remise
en état des terrains, procès-verbaux de constatation d'état des lieux, tableaux des terrains
concernés, plans, compte-rendu de réunions (1947-1951).
F/7/15104
dossier 2, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure.
14 septembre 1942
Plans :
- fol. 17 : plan général.
- fol. 18.
- fol. 19.
- fol. 20.
Importance matérielle et support
20 vues. 1 plan de dimensions 31 x 119cm, 1 plan de dimension 38 x 142 cm, 1 plan de
dimension 30,5 x 151 cm, 1 plan de dimension 73 x 128 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15104
dossier 2, rapport 2
Rapport d'André Jean-Faure à la suite de son inspection du camp, avec ses annexes.
10 novembre 1941
Plans :
- fol. 124 : Plan de l'hôpital central. 1 photographie.
Photographies :
- fol. 4 : Entrée principale. 1 photographie.
- fol. 7 : Service des subsistances. Réserves de charbon et de bois. 1 photographie.
- fol. 10 : Vue extérieure du bureau des PTT. 1 photographie.
- fol. 15 : Une cuisine dans un îlot. 1 photographie.
- fol. 16 : Intérieur d'une baraque servant de salle de spectacle. 1 photographie.
- fol. 20 : Garage A : intérieur. 1 photographie.
- fol. 21 : Garage B : intérieur. Garage A : extérieur. 2 photographies.
- fol. 23 : Salle d'opération. 1 photographie.
- fol. 24 : Chambre des malades femmes. Chambre des malades hommes. 2 photographies.
- fol. 25 : Hôpital : vues extérieur. 2 photographies.
- fol. 26-27 : Hôpital, chambre des femmes. 2 photographies.
- fol. 29-31 : Maternité. 4 photographies.
- fol. 32-33 : Atelier de réparations. 2 photographies.
- fol. 35-37 : Pouponnière. 6 photographies.
- fol. 38 : Pharmacie. 1 photographie.
- fol. 40-42 : Jardin d'enfants. 3 photographies.
- fol. 47 : Intérieur des lavabos dans un îlot de femmes. 1 photographie.
- fol. 52-53 : Distribution de vivres. 3 photographies.
- fol. 55 : Réserve de confiture et de sardines. 1 photographie.
- fol. 56 : Réserves de pommes de terre. 1 photographie.
- fol. 59 : Réserves de légumes frais. 1 photographie.
- fol. 60-61 : File d'attente des internés aux abords du bureau des PTT pour remise des colis
postaux. 2 photographies.
- fol. 63-64 : Coopérative. 2 photographies.
- fol. 67-68 : Distribution d'une ration supplémentaire de soupe ou de lait. 3 photographies.
- fol. 84 : Intérieur de la salle de spectacle. 1 photographie.
- fol. 90 : Cimetière. 1 photographie.
Importance matérielle et support
208 vues. 46 photographies noir et blanc de dimensions 13 x 18 cm et 30 x 21 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15104
dossier 2, rapport 3
Rapport du commissaire divisionnaire Eisenring, directeur du camp.
14 novembre 1940
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Importance matérielle et support
8 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15104
dossier 2, rapport 4
Rapport de René Gruel, secrétaire-gestionnaire du camp de Gurs, sur les conditions de
fonctionnement et de gestion des services administratifs.
12 novembre 1940
Plans :
- fol. 2 : Plan général des installations.
- fol. 17 : Organigramme de l'administration du camp de Gurs.
Importance matérielle et support
17 vues. 1 plan de dimensions 17,5 x 24, 5 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15104
dossier 2, rapport 5
Copie d'une note d'André Jean-Faure au préfet des Basses-Pyrénées.
11 août 1942
Importance matérielle et support
9 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15104
dossier 2, rapport 6
Copie d'une note de René Bousquet, secrétaire général à la Police, au préfet régional de
Toulouse.
Importance matérielle et support
6 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15104
dossier 2, rapport 7
Note d'André Jean-Faure pour la direction du personnel et de l'administration de la police.
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Importance matérielle et support
35 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15104
dossier 2, rapport 8
Rapport de R. Capart, inspecteur général des services administratifs, à la suite de sa
mission.
25 janvier 1941
Importance matérielle et support
32 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15104
dossier 2, rapport 9
Rapport de l'inspection général des services administratifs.
[juin 1941]
Importance matérielle et support
14 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15104
dossier 2, rapport 10
Rapport de Jean Pochard, équipier du service social des formations d'étrangers, sur sa
visite du camp du 10 au 25 juin 1941.
[juin 1941]
Importance matérielle et support
30 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15105
Départements de Hautes-Pyrénées à Pyrénées-Orientales
1939-1961
F/7/15105
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dossier 1
Camps situés dans les Hautes-Pyrénées
1944-1946
Situation générale des camps du département : correspondance, rapport sur le camp de Ger, plan
(décembre 1944-1946).
F/7/15105
dossier 2
Camps situés dans les Pyrénées-Orientales
1939-1961
Situation générale des camps du département : notes et correspondance relatives à
l'administration générale des camps, états des sommes dues par la Préfecture à l'État pour la
location du matériel, statuts de la commission des ordinaires des camps de la région de Perpignan
(1941-1944), correspondance relative à l'organisation médicale des camps, rapports des médecins
chefs des camps du département, rapports du médecin chef de l'ancien hôpital Saint-Louis de
Perpignan affecté à l'hospitalisation des groupes de travailleurs étrangers (février 1941-janvier
1944), correspondance relative au règlement d'indemnités de réquisition (1944-1961).
F/7/15105
dossier 2a
Camp d'Argelès
Administration générale : rapport du chef de camp sur les conditions de fonctionnement et
de gestion du camp (novembre 1940), correspondance (février 1941-mai 1942). Travaux et
aménagements : correspondance, avant-projet, plan, devis, procès-verbal de réception des
travaux, photographies (octobre 1940-mai 1941). Ravitaillement : correspondance
(novembre 1940-mai 1941). Cession du camp aux chantiers de la Jeunesse :
correspondance, convention (septembre 1942).
F/7/15105
dossier 2b
Camp du Barcarès
Administration générale : correspondance et rapport sur la situation générale du camp,
plans (octobre 1939-octobre 1940), rapports mensuels du chef de camp (novembre 1941avril 1942). Cession du camp au Commissariat à la lutte contre le chômage :
correspondance, inventaires du matériel, plan (février-octobre 1942). Règlement des
indemnités de réquisition réclamées par la Société "Lido de la Côte Vermeille" :
correspondance, notes, plan, arrêts de la Cour d'Appel de Montpellier (avril 1941-août
1954).
F/7/15105
dossier 2c
Camp de Rivesaltes
Administration générale : rapport de l'Inspection générale, photographies (août 1942),
correspondance (janvier 1940-août 1942). Gestion financière : correspondance, notes et
rapports (avril 1941-mai 1943). Ravitaillement du camp : notes et correspondance (janvier
1941- décembre 1942). Liquidation et remise du camp au service des Bâtiments militaires :
correspondance, rapport de l'inspection générale des services administratifs (juillet 1943),
états du matériel, plans (novembre 1942-mai 1944). Situation du camp à la Libération :
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correspondance (décembre 1944-juin 1945), correspondance relative à la disparition de
valeurs déposées par des internés, rapport de l'Inspection générale des services
administratifs (janvier 1945), états des sommes laissées à la caisse du camp (1943-1945),
états du matériel (1945-1946).
F/7/15105
dossier 2c, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure à la suite de son inspection du 4 juin 1942.
1er août 1942
Plans :
- fol. 8 : Plan de l'îlot du commandant.
- fol. 9 : Plan de l'îlot K.
- fol. 10 : Plan de l'îlot J.
Photographies :
- fol. 5 : Vue générale du camp. 2 photographies.
- fol. 14 : Un dortoir. 1 photographie.
- fol. 20 : L'infirmerie. 1 photographie.
- fol. 22 : Une pouponnière et la biberonnerie. 2 photographies.
- fol. 24 : Le réfectoire des enfants. 1 photographie.
- fol. 34 : Les douches. 1 photographie.
- fol. 40 : Un des magasins. 1 photographie.
- fol. 43 : Une cuisine. 1 photographie.
- fol. 50 : Atelier de cordonnerie. 1 photographie.
- fol. 51 : Ateliers de tailleurs et couture. 2 photographies.
- fol. 52 : L'atelier de menuiserie. 1 photographie.
- fol. 54 : Une classe de garçons. 1 photographie.
- fol. 56 : Une école maternelle. 1 photographie.
- fol. 58 : Le salut aux couleurs des gardiens du camp. 1 photographie.
- fol. 59 : Le mess des gardiens et le foyer du personnel. 2 photographies.
- fol. 63 : La chapelle. 1 photographie.
- fol. 74 : Cours de couture. 1 photographie.
- fol. 75 : Le coiffeur. 2 photographies.
- fol. 76-78 : Présentations d'ateliers et de cours. 7 photographies.
- fol. 81 : Le foyer. 1 photographie.
Importance matérielle et support
104 vues. 32 photographies noir et blanc de dimensions 12,5 x 17 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15106
Départements de Bas-Rhin à Haute-Savoie
1940-1948
F/7/15106
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dossier 1
Camps situés dans le Bas-Rhin
1944-1946
Situation générale des camps du département : correspondance (décembre 1944-août 1946).
F/7/15106
dossier 1a
Camp de la Meinau à Strasbourg
Liquidation : correspondance, inventaire du matériel (novembre -décembre 1945).
F/7/15106
dossier 1b
Camp de Schirmeck-La Broque
Liquidation : correspondance, rapport du chef de camp (janvier 1945), états des existants et
des besoins (décembre 1945-janvier 1946), inventaire du matériel (novembre 1945), plan.
F/7/15106
dossier 1c
Camp du Struthof à Natzwiller
Liquidation : correspondance (janvier 1945-janvier 1946), rapport du chef de camp (janvier
1945), inventaire du matériel (novembre 1945), plan, correspondance relative à l'érection
d'un monument commémoratif, devis de travaux.
F/7/15106
dossier 2
Camps situés dans le Haut-Rhin
1945-1947
Situation générale des camps du département : correspondance (juillet 1945-septembre 1947).
F/7/15106
dossier 2a
Camp d'Altkirch
Administration générale : correspondance (mai-novembre 1945), état des existants et des
besoins en matériel (octobre 1945).
F/7/15106
dossier 2b
Camp de Sainte-Marie-aux-Mines
Administration générale : correspondance (juin 1945-février 1946), états des existants et
des besoins en matériel. Liquidation : correspondance, factures de cession de matériel
(mars-juillet 1946).
F/7/15106
dossier 2c
Camp de Stosswihr
Administration générale : correspondance (septembre 1945).
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F/7/15106
dossier 3
Camps situés dans le Rhône
1940-1946
Situation générale des camps de la région de Lyon : correspondance, notes (novembre 1944-avril
1946).
F/7/15106
dossier 3a
Camp de la Duchère à Lyon
Administration générale : correspondance (février-novembre 1945), états du matériel
existant et des besoins (juin-octobre1945). Liquidation : correspondance, inventaire du
matériel (décembre 1945).
F/7/15106
dossier 3b
Camp du Fort de Paillet à Dardilly
Administration générale : rapport du chef de camp (novembre 1940), correspondance,
devis de travaux (1944-1945). Liquidation : correspondance (janvier-février 1941, janvierjuin 1946), états du matériel existant et des besoins, inventaire du matériel.
F/7/15106
dossier 3c
Camp de Vancia à Sathonay
Administration générale : rapport du directeur régional des centres de séjour surveillé, plan
(février 1945).
F/7/15106
dossier 4
Camp d'Andelarre (Haute-Saône)
1944-1945
Situation générale des camps du département : correspondance (novembre 1944-septembre
1945). Camp d'Andelarre : correspondance, plan (décembre 1944).
F/7/15106
dossier 5
Camps situés en Saône-et-Loire
1941-1948
F/7/15106
dossier 5a
Sanatorium surveillé de la Guiche
Administration générale : régime administratif du sanatorium (1941-1944),
correspondance (mai 1942-juin 1944, décembre 1944-mai 1945), convention avec le
département, rapports de l'Inspection générale (1942), rapports du chef de camp (1942,
1945). Ravitaillement : correspondance (1942-1944). Règlement des indemnités dues au
sanatorium : correspondance, estimation du préjudice (1945-1948).
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F/7/15106
dossier 5a, rapport 1
Compte-rendu de mission de Robert Lebègue, chargé de mission à l'Inspection
générale des camps et centres d'internement du territoire, à la suite de sa mission au
santorium de La Guiche
24 avril 1942
Importance matérielle et support
13 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15106
dossier 5a, rapport 2
Rapport du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance, sur
le sanatorium de La Guiche.
7 octobre 1942
Importance matérielle et support
17 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15106
dossier 5a, rapport 3
Rapport de Robert Lebègue, inspecteur général adjoint des camps d'internement,
sur le sanatorium de La Guiche.
18 novembre 1943
Importance matérielle et support
14 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15106
dossier 5a, rapport 4
Rapport de Francis Domenge, chef de camp par intérim du sanatorium surveillé de
La Guiche
28 août 1942
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Importance matérielle et support
10 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15106
dossier 5a, rapport 5
Additif au rapport bimestriel de Francis Domenge, chef du camp par intérim du
sanatorium surveillé de La Guiche, dressant une vue d'ensemble pour l'année 1942.
31 décembre 1942
Importance matérielle et support
2 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15106
dossier 5b
Camp du Digoin
Administration générale : correspondance (novembre 1944-juin 1946), rapport, états des
sommes dues au personnel (1944-1946).
F/7/15106
dossier 6
Camps situés dans la Sarthe
Situation générale des camps du département : correspondance (février 1945-janvier 1946).
F/7/15106
dossier 6a
Camp pour nomades de Coudrecieux
Administration du camp : correspondance (avril 1941-juin 1942), affaire de coups et
blessures sur un interné (1941-1942 ), jugement du tribunal correctionnel de Saint-Calais.
F/7/15106
dossier 6b
Camp de Mulsanne
Dissolution : correspondance (août 1942).
F/7/15106
dossier 7
Camps situés en Savoie
1944-1946
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Situation générale dans le département : correspondance (décembre 1944-février 1946).
F/7/15107
Départements de Seine à Somme
1941-1948
F/7/15107
dossier 1
Camps situés dans le département de la Seine
1941-1946
Situation générale des camps de la région parisienne : correspondance, plan (janvier 1945-février
1946).
F/7/15107
dossier 1a
Camp des Tourelles, boulevard Mortier, à Paris
Administration du camp : correspondance (1941-1944, février 1945-janvier 1946), rapport
de l'Inspection générale (février 1942), rapports du directeur du centre, état du matériel
existant et des besoins (décembre 1943), listes des internés hospitalisés (1942, mai 1943).
Liquidation : inventaire du matériel (juillet 1945), correspondance (décembre 1945-janvier
1946).
F/7/15107
dossier 1a, rapport 1
Rapport de Robert Lebègue, chargé de mission à l'Inspection générale des camps et
centres d'internement du territoire, sur le centre des Tourelles à la suite de sa visite
du 12 février 1942.
17 février 1942
Importance matérielle et support
24 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15107
dossier 1b
Camp de Drancy
Administration du camp : correspondance (août 1941-novembre 1944, mars-juin 1945),
rapport de l'Inspection générale (janvier 1942), rapport du directeur des affaires
économiques et sociales (mars 1942), devis de travaux, plan (mai 1945). Liquidation :
correspondance (août-décembre 1945), inventaire du matériel (juillet 1945). Règlement des
indemnités d'occupation dues à l'Office public d'habitation à bon marché : correspondance
(1948-1951).
F/7/15107
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dossier 1b, rapport 1
Copie du rapport du directeur des affaires économiques et sociales sur l'organisation
du camp d'israélites de Drancy, comportant en annexe un rapport du docteur Jean
Tisne, médecin-chef du camp, sur l'état sanitaire de celui-ci.
10 mars 1942
Importance matérielle et support
25 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15107
dossier 1b, rapport 2
Rapport de Robert Lebègue, chargé de mission à l'Inspection générale des camps et
centres d'internement du territoire, à la suite de sa visite du camp de Drancy le 4
janvier 1942.
6 janvier 1942
Importance matérielle et support
9 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15107
dossier 2
Camp de Join-Lambert à Rouen (Seine-Inférieure)
1944-1945
Situation générale des camps de la région de Rouen : correspondance (juillet 1944-octobre 1945),
compte-rendu de mission de l'Inspection générale (juillet 1945). Administration du camp de JoinLambert : correspondance (avril-mai 1945), plans.
F/7/15107
dossier 3
Camp de la Rochette (Seine-et-Marne)
1944-1945
Situation générale des camps du département : correspondance (janvier-août 1945). Suppression
du camp installé au château de la Rochette : correspondance (novembre 1944-juillet 1945).
F/7/15107
dossier 4
Camps situés en Seine-et-Oise
1941-1948
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Situation générale des camps du département : correspondance, notes (janvier 1945-mai 1947).
F/7/15107
dossier 4a
Sanatorium de la Bucaille à Aincourt
Administration générale : correspondance, notes (octobre 1941-novembre 1943), rapports
de l'Inspection générale (février 1942).
F/7/15107
dossier 4a, rapport 1
Rapport de Robert Lebègue, chargé de mission à l'Inspection générale des camps et
centres d'internement du territoire, sur le centre de séjour surveillé d'Aincourt à la
suite de sa visite des 3 et 13 février 1942.
20 février 1942
Importance matérielle et support
31 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15107
dossier 4b
Camp de Linas-Montlhéry
Administration générale : correspondance (octobre 1941-mai 1942).
F/7/15107
dossier 4c
Centre de quarantaine de l'hôpital-hospice d'Orsay
Administration générale : rapport de l'Inspection générale (février 1942).
F/7/15107
dossier 4c, rapport 1
Rapport de Robert Lebègue, chargé de mission à l'Inspection générale des camps et
centres d'internement du territoire, sur le centre de quarantaine de l'hôpital d'Orsay
à la suite de sa visite du 11 février 1942.
25 février 1942
Importance matérielle et support
9 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15107
dossier 4d
Caserne Noailles à Versailles
Administration générale: correspondance, rapports du chef de camp (février-avril 1945),
états du matériel existant et des besoins (août-octobre 1945), plans. Liquidation :
correspondance (décembre 1945-juin 1946), inventaire du matériel.
F/7/15107
dossier 4e
Camp de Beauregard à la Celle-Saint-Cloud
Situation : correspondance (février 1946-mars 1948).
F/7/15107
dossier 5
Camps situés dans les Deux-Sèvres
1945-1946
Situation générale : correspondance (2 pièces, février1945 et janvier 1946).
F/7/15107
dossier 6
Camps situés dans la Somme
1941-1946
Situation générale des camps du département : correspondance (décembre 1944-mars 1946).
F/7/15107
dossier 6a
Camp de Doullens
Administration générale : correspondance, rapports du préfet et du chef de camp (août
1941-juin 1942), plans.
F/7/15107
dossier 6a, rapport 1
Copie du rapport du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de
l'Assistance, sur le camp d'internement administratif de Doullens.
28 mars 1942
Importance matérielle et support
12 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15107
dossier 6a, rapport 2
Rapport du préfet sur le camp administratif de Doullens.
21 janvier 1942
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Importance matérielle et support
12 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15107
dossier 6b
Camp de la Citadelle d'Amiens
Situation : correspondance, plans (janvier-juin 1945).
F/7/15108
Départements de Tarn à Territoire-de-Belfort
1941-1953
F/7/15108
dossier 1
Camps situés dans le Tarn
1941-1953
Situation générale des camps du département : correspondance (février 1945- mai 1946).
F/7/15108, dossier 1a
Camp de Brens
Administration générale : rapports de l'Inspection générale, photographies (août 1942,
septembre-décembre 1943). Travaux et aménagements : correspondance, plans, devis,
rapport de l'ingénieur du Génie rural (février 1941-mai 1944). Ravitaillement :
correspondance (mai 1943-mai 1944). Réclamation de la commune de Gaillac et du
propriétaire contre la réquisition d'un terrain : procès-verbal de réquisition, mémoire
(mars 1941-septembre 1943). Situation du camp après-guerre : correspondance, rapport
(janvier 1945-janvier 1946). Liquidation : correspondance, états des existants et des
besoins (octobre 1945-septembre 1946). Règlement des indemnité de réquisition :
correspondance, notes, extrait du jugement du tribunal (1948-1953).
F/7/15108
dossier 1a, rapport 1
Rapport de M. Vincent-Dolor, administrateur colonial de première classe, chargé de
mission à l'Inspection générale des camps, à la suite de l'inspection du camp de
Brens les 9 et 10 décembre 1943.
15 décembre 1943
Importance matérielle et support
31 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15108
dossier 1a, rapport 2
Rapport de Robert Lebègue,inspecteur général par intérim des camps et centres
d'internement, à la suite de l'inspection du camp de Brens les 2 et 3 septembre 1943.
20 septembre 1943
Importance matérielle et support
23 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15108
dossier 1a, rapport 3
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire, à la suite de son inspection du camp de Brens.
17 août 1942
Plan :
- fol. 48 : Plan de l'aménagement du service de santé et d'une infirmerie établi par
Léon Daurès, architecte, le 10 février 1942.
Photographies datées du 5 mars 1942 :
- fol. 8 : Entrée du camp. 2 photographies.
- fol. 9 : L'entrée. 1 photographie.
- fol. 10 : Vue de la partie Nord et le château d'eau. Vue de la partie Sud et d'une
partie de l'infirmerie en construction. 2 photographies.
- fol. 11 : Intérieur d'une baraque. 1 photographie.
- fol. 14 : Travaux en cours de l'infirmerie. 1 photographie.
- fol. 18 : Allée et château d'eau. Un des lavoirs. 2 photographies.
- fol. 19 : Les cuisines. Le réfectoire. 2 photographies.
Importance matérielle et support
48 vues. 1 plan de dimensions 38 x 41 cm. 11 photographies noir et blanc de
dimensions 13 x 17,6 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15108
dossier 1b
Camp de Saint-Sulpice-la-Pointe
Administration générale : correspondance (1940-1944), rapports de l'Inspection générale,
photographies (mars 1942, janvier et septembre 1943, janvier 1944), rapport de l'inspection
de la Santé et de l'Assistance (janvier 1942). Travaux et aménagements : correspondance,
projet d'acquisition et de location de terrain, plans (décembre 1942-janvier 1944),

74

Archives nationales (France)

programmes des travaux, devis, plans (décembre 1940-mai 1944). Ravitaillement :
correspondance (novembre 1940 - août 1944). Liquidation : correspondance, états des
objets et matières jugés hors de service, inventaires du matériel (novembre 1944-juin
1946). Cession des terrains acquis : correspondance (janvier 1947-avril 1948).
F/7/15108
dossier 1b, rapport 1
Rapport d'inspection du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de
l'Assistance, sur le camp de Saint-Sulpice-la-Pointe.
28 décembre 1941
Importance matérielle et support
8 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15108
dossier 1b, rapport 2
Rapport de Robert Lebègue, chargé de mission à l'Inspection générale des camps et
centres d'internement du territoire, sur le camp de Saint-Sulpice-la-Pointe et ses
détachements.
2 janvier 1943
Importance matérielle et support
85 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15108
dossier 1b, rapport 3
Rapport de Robert Lebègue, inspecteur général adjoint, à la suite de son inspection
du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe les 30 août et 1er septembre 1943.
16 septembre 1943
Importance matérielle et support
30 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15108
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dossier 1b, rapport 4
Rapport de Robert Lebègue, inspecteur général adjoint, à la suite de son inspection
du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe .
25 janvier 1944
Importance matérielle et support
13 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15108
dossier 1b, rapport 5
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général, à la suite de l'inspection du camp
de Saint-Sulpice-la-Pointe le 24 février 1942.
9 mars 1942
Plans :
- fol. 3 : Carte de situation.
- fol. 9 : Plan au sol des bâtiments.
- fol. 28 : Plan au sol de l'infirmerie (baraque 2) et de la grande infirmerie.
Photographies :
- fol. 4 : Perspective et vue du camp. 2 photographies.
- fol. 5 : Allée centrale et vue d'une allée du camp. 2 photographies.
- fol. 6 : Entrée du camp. 1 photographie.
- fol. 7 : Une allée du camp. 1 photographie.
- fol. 8 : D'autres allées du camp. 2 photographies.
- fol. 13 : Le mât de pavillon. 2 photographies.
- fol. 14 : Place de rassemblement du camp avec au loin l'infirmerie. Salut aux
couleurs. 2 photographies.
- fol. 15 : Une vue de la clôture. Une vue de la place de rassemblement. 2
photographies.
- fol. 17 : Le corps de garde. La porte du corps de garde. 2 photographies.
- fol. 18 : Les internés franchissent la porte du corps de garde pour aller dans la
grande cour. 1 photographie.
- fol. 21 : Vue de baraques. Vue des baraques des internés. 2 photographies.
- fol. 22 : Vue de baraques. 1 photographie.
- fol. 32 : Douches. Lavoir. 2 photographies.
- fol. 37 : Cantine. 2 photographies.
- fol. 38 : Vue sur le jardin. 1 photographie.
- fol. 40 : La porcherie. 2 photographies.
- fol. 42 : Réfectoire, corvée d'épluchure. Cuisine des internés. 2 photographies.
- fol. 48 : Travaux à la ferme. 2 photographies.
- fol. 57 : Barbelés. 2 photographies.
- fol. 58 : Grelot. Chemin de ronde. 2 photographies.
- fol. 59 : Barbelés. 2 photographies.
- fol. 60 : Clôture. 1 photographie.
- fol. 61 : Mirador. 2 photographies.
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- fol. 62 : Relève de la garde. 1 photographie.
- fol. 64 : Pompe à incendie. 1 photographie.
- fol. 66 : Orchestre de jazz. 1 photographie.
- fol. 67 : Fête sportive du 1er mai. Match de ping-pong. Course à pied. 2
photographies.
Importance matérielle et support
78 vues. 3 plans de dimensions 21 x 27 cm. 45 photographies noir et blanc de
dimensions 9 x 14 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15108
dossier 1b, album 1
Album de photographies du camp de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Mai 1941
- Allée centrale.
- Cuisines.
- Cantine.
- Porcherie.
- Orchestre de jazz.
- 1er mai : Match de ping-pong.
- 1er mai : Course de relais.
- Mât de pavillon et prison.
- Corps de garde.
- Entrée. Administration.
- Baraques.
- Relève de la garde.
- Salut aux couleurs.
- Lavoir.
- Cuisines.
Importance matérielle et support
3 vues. 15 photographies noir et blanc de dimensions 5,9 x 8,6 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15108
dossier 1c
Hôpital et maison d'arrêt d'Albi
Aménagement des locaux : correspondance (juin 1942-juillet 1943, février 1945).
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F/7/15108
dossier 1d
Prison de Castres puis prison de Gaillac
Aménagement des locaux : correspondance, plans, devis (mars 1941-octobre 1943).
F/7/15108
dossier 1e
Usine Holtz à Graulhet
Projet d'aménagement de l'usine en centre d'internement : correspondance, plans (août
1941-mars 1942). Règlement des indemnités de réquisition : correspondance (octobre
1943-mai 1944).
F/7/15108, dossier 2
Camp de Septfonds (Tarn-et-Garonne)
1941-1946
Situation générale des camps du département : correspondance (1945-1946). Camp de Septfonds :
rapports mensuels du chef de camp (janvier-juin 1942), correspondance relative à l'administration
générale du camp (1941-1942), correspondance relative à la suppression du camp (février-juillet
1942), correspondance relative au règlement des indemnités de réquisition (juillet 1944-janvier
1946).
F/7/15108
dossier 2, rapport 1
Rapport mensuel de janvier 1942 du chef de camp.
1er février 1942
Importance matérielle et support
4 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15108
dossier 3
Camp de Belfort (Territoire de Belfort)
1945-1947
Caserne Bougenel, puis caserne Friedrich à Belfort : correspondance relative à la situation du
camp après-guerre (février-décembre 1945), correspondance relative aux indemnités de
réquisition dues à l'usine Renault (septembre-décembre 1947).
F/7/15109
Départements de Var à Vienne
1940-1952
F/7/15109
dossier 1
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Camps situés dans le Var
1940-1949
F/7/15109
dossier 1a
Camp de Chibron près de Signes (fermé en février 1941)
Administration générale : rapport du directeur du camp (novembre 1940).
F/7/15109
dossier 1b
Ile du Levant
Autorisation de location de terrains : correspondance (mars-juin 1941).
F/7/15109
dossier 1c
Camp de Bandol
Administration générale : correspondance, état des besoins (février 1945-mai 1947).
F/7/15109
dossier 1d
Immeuble sis quartier Folletière à Draguignan
Règlement d'indemnités : correspondance (juin 1948-janvier 1949).
F/7/15109
dossier 2
Camp de Sorgues (Vaucluse)
1945-1946
Centre de séjour surveillé de Sorgues : correspondance relative à l'administration générale du
camp, compte-rendu d'inspection, rapport du préfet, plan (janvier-novembre 1945),
correspondance relative à la liquidation du camp, rapport comptable, compte-rendu de
liquidation, inventaire du matériel, procès-verbal de perte de matériel (janvier-juin 1946).
F/7/15109
dossier 3
Camp de la Roche-sur-Yon (Vendée)
1944-1949
Camp de Bourg-sous-la-Roche : correspondance relative à l'administration générale du camp
(décembre 1944-janvier 1946), rapport du préfet, plan, correspondance relative à la liquidation du
camp (novembre 1945-avril 1949) , situation des effectifs au 30 novembre 1945, état des existants
et des besoins, inventaire du matériel.
F/7/15109
dossier 4
Camps situés dans la Vienne
1941-1952
Situation générale des camps de la région de Poitiers et du département de la Vienne :
correspondance, rapports de l'Inspection générale (février 1945-mars 1946).
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F/7/15109, dossier 4a
Camp de Poitiers (route de Limoges)
Administration générale : rapport de l'Inspection générale, photographies (janvier 1942),
rapport de l'inspection de la Santé et de l'Assistance (octobre 1942), correspondance
(janvier-août 1944). Liquidation : correspondance, états des existants et des besoins,
procès-verbaux de perte de matériel, plan (mars 1945-octobre 1946).
F/7/15109
dossier 4a, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire, à la suite de l'inspection du camp de Poitiers le 25 novembre 1941.
6 janvier 1942
Plans :
- fol. 10 : Plan des constructions provisoires du camp de la route de Limoges.
Photographies :
- fol. 5 : Vue d'ensemble du camp. 1 photographie.
- fol. 8 : Entrée principale. 1 photographie.
- fol. 13 : Baraquements réservés aux israélites. 1 photographie.
- fol. 15 : Baraquements réservés aux nomades. 1 photographie.
- fol. 20 : Poste de police et baraquements, administration et infirmerie. 1
photographie.
- fol. 26 : Cuisines et prisons. 1 photographie.
Importance matérielle et support
42 vues. 1 plan de dimensions 19 x 27 cm. 6 photographies noir et blanc de
dimensions 17 x 23 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15109
dossier 4a, rapport 2
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire, apportant des précisions au rapport du 6 janvier 1942 sur le camp de
Poitiers.
1er septembre 1942
Importance matérielle et support
7 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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F/7/15109
dossier 4a, plan 1
Plan au sol du camp de Poitiers.
Importance matérielle et support
1 vue. Plan au crayon à papier de dimensions 20,8 x 26,8 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15109
dossier 4a, rapport 3
Rapport du docteur E. Aujaleu, inspecteur général de la Santé et de l'Assistance, sur
le camp de Poitiers.
19 octobre 1942
Importance matérielle et support
8 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15109
dossier 4b
Camp de Chauvinerie à Poitiers
Administration générale : correspondance, rapport du directeur du camp, états des
existants et des besoins (février-décembre 1945). Liquidation : correspondance, inventaires
du matériel, listes des répartitions du matériel (décembre 1945-juin 1946).
F/7/15109
dossier 4c
Camp de Rouillé
Administration générale : rapport de l'Inspection générale, photographies (décembre 1941).
Liquidation : correspondance, rapports du directeur du camp, procès-verbaux de perte du
matériel (juillet 1944-février 1946). Règlement des indemnités de réquisition : notes,
correspondance, états des sommes dues, mémoires (1949-1952).
F/7/15109
dossier 4c, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire, à la suite de l'inspection du camp de Rouillé.
16 décembre 1941
Plans :
- fol. 9 : Plan au sol du camp.
- fol. 12 : Plans des dortoirs modèles A et B.
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- fol. 14 : Plans de la buanderie et des douches.
- fol. 17 : Plan du bâtiment de l'administration.
- fol. 25 : Plan de l'infirmerie.
- fol. 28 : Plans des cuisines des gardiens et des internés.
Photographies :
- fol. 4 : Camp vu de l'extérieur. 1 photographie.
- fol. 5 : Allée centrale. 1 photographie.
- fol. 6 : Porte centrale. Entrée. 2 photographies.
- fol. 7 : Baraques, face Nord. 1 photographie.
- fol. 15 : Buanderie-lavoir. 1 photographie.
- fol. 19 : Bâtiment administratif. 1 photographie.
- fol. 24 : Infirmerie. 1 photographie.
- fol. 29 : Cuisine des internés. 1 photographie.
- fol. 31 : Le potager. 1 photographie.
Importance matérielle et support
51 vues. 6 plans de dimensions 26,7 x 20 cm. 10 photographies noir et blanc et
dimensions 18 x 24 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15109
dossier 4d
Camp de Châtellerault (ancien collège)
Administration générale : rapport du directeur du camp, plan (janvier 1945),
correspondance relative au règlement des travaux (juillet-octobre 1946).
F/7/15110
Départements de Haute-Vienne à Yonne
1940-1964
F/7/15110
dossier 1
Camps situés en Haute-Vienne
1940-1964
Situation générale des camps du département : correspondance (novembre 1944-novembre 1945).
F/7/15110
dossier 1a
Camp de Saint-Germain-les-Belles (supprimé en janvier 1941)
Administration générale : correspondance (1940-1941, 1949).
F/7/15110
dossier 1b
Camp de Nexon
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Administration générale : rapports de l'Inspection générale, photographies (février 1942janvier 1943), correspondance (février 1941- mai 1944). Travaux et aménagements :
correspondance, projets de construction, plans, devis, rapports des ingénieurs et du chef de
camp (octobre 1940-juin 1944). Liquidation : correspondance, état des lieux, plan, états du
matériel, procès-verbaux de perte de matériel (juin 1945-mai 1946). Règlement des
indemnités de réquisition : correspondance, jugement du tribunal de Limoges (1951, 1964).
F/7/15110
dossier 1b, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire, suite à sa visite du 23 décembre 1941.
Plans :
-fol. 4 : Plan général.
-fol. 8 : Vaguemestre,cantine,salon de coiffure, parloir.
-fol. 23 : Infirmerie.
-fol. 28 : Dispensaire.
Dessins :
-fol. 24 : Dispensaire, salle des pansements.
-fol. 25 : Pharmacie, au second plan la tisanerie.
-fol. 26 : Pharmacie.
-fol. 29 : Bureau et cabinet du dentiste.
Photographies :
-fol. 6 : Allée centrale. 1 photographie.
-fol. 10 : Centre administratif. 1 photographie.
-fol. 13 : Vue nord-est. 1 photographie.
-fol. 16 : Esplanade. 1 photographie.
-fol. 34 : Caves. 1 photographie.
-fol. 37 : Porcherie. 1 photographie.
-fol. 45 : Scène de la salle des spectacles. 1 photographie.
Importance matérielle et support
63 vues. 4 plans de dimensions 20 x 27 cm et 40 x 27 cm. 7 photographies noir et
blanc de dimensions 8,5 x 12 cm. 4 dessins de dimensions 20 x 27 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110
dossier 1b, rapport 2
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire.
23 janvier 1943
Importance matérielle et support
21 vues.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110, dossier 1c
Camp de Saint-Paul d'Eyjeaux
Administration générale : rapports de l'Inspection générale, photographies (janvier 1942,
janvier 1943), rapport du chef de camp, plan (novembre 1940), correspondance (décembre
1940-juin 1944). Ravitaillement : correspondance (novembre 1940-mars 1944). Travaux et
aménagements : correspondance, projets de construction, plans, devis, rapports des
ingénieurs (janvier 1941-août 1943). Liquidation : correspondance, inventaire du matériel,
procès-verbaux de perte de matériel (1944-1947). Remboursement de fonds déposés par un
interné : correspondance (1945-1946).
F/7/15110
dossier 1c, rapport 1
Rapport de Gustave Humbert, chef de camp, sur l'installation matérielle du camp.
8 décembre 1940.
Plan : fol. 12 (installation prévue par le service des ponts et chaussées).
Importance matérielle et support
12 vues. 1 plan de dimensions 97 x 120,5 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110
dossier 1c, rapport 2
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire, à l'occasion de sa visite du 22 décembre 1941.
15 janvier 1942
Plans :
-fol. 29 : Plan de situation.
-fol. 30 : Plan d'ensemble.
-fol. 32 : L'infirmerie des surveillés.
-fol. 33 : L'infirmerie du personnel.
-fol. 59 : Plan de feux, extérieur.
-fol. 60 : Plan de feux, intérieur.
Photographies :
-fol. 5 : Vue générale ; entrée du camp coté est. 2 photographies.
-fol. 6 : Vue des grillages et des barbelés ; une allée principale du camp. 2
photographies.
-fol. 8 : Vue d'entrée côté est. 1 photographie.
-fol. 9 : Vue d'une rangée de baraques ; vue sur quelques baraques du camp. 2
photographies.
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-fol. 10 : Vue d'ensemble du mirador n°3. 1 photographie.
-fol. 13 : Lavoir. 1 photographie.
-fol. 14 : Barbelés séparant l'enceinte des internés de l'enceinte du personnel ;
chemin de ronde passerelle Sud-ouest Nord-est; 2 photographies.
-fol. 16 : Chambre des gardiens. 1 photographie.
-fol. 17 : Vue d'ensemble des baraques, dortoir du personnel ; dortoir du corps de
garde. 2 photographies.
-fol. 21 : Bureau du chef de camp ; secrétariat de la direction. 2 photographies.
-fol. 23 : [Service de la] gestion. 1 photographie.
-fol. 25 : Police censure ; salle de service du gardiennage. 2 photographies.
-fol. 34 : Bureau du médecin-chef, infirmerie du personnel ; infirmerie, salle de
soins. 2 photographies.
-fol. 37 : Château d'eau. 1 photographie.
-fol. 39 : Cuisine des surveillés ; réfectoire des surveillés. 2 photographies.
-fol. 40 : Magasins à vivres. 1 photographie.
-fol. 43 : Cuisine du mess du personnel ; réfectoire du personnel. 2 photographies.
-fol. 45 : Atelier de menuiserie (surveillés) ; atelier de saboterie. 2 photographies.
-fol. 46 : Ateliers : cordonnerie, horlogerie, tailleur. 1 photographie.
-fol. 48 : Salle des cours et conférences. 1 photographie.
-fol. 53 : Mirador n°3 ; mirador n°3 Nord-est du camp. 2 photographies.
-fol. 54 : La relève, service de gardiennage. 1 photographie.
-fol. 56 : L'appel du soir ; veille à la tombée de la nuit. 2 photographies.
-fol. 57 : Veille au lever du jour ; veille de nuit. 2 photographies.
-fol. 64 : Foyer théâtre des surveillés ; scène du théâtre du personnel. 2
photographies.
Organigramme : fol. 20
Graphiques : fol. 27 (4 graphiques de l'infirmerie des surveillés), fol. 28 (1
graphique de l'infirmerie du personnel)
Importance matérielle et support
81 vues. 6 plans de dimensions 20 x 27cm et 29,5 x 20,5cm. 40 photographies noir
et blanc de dimensions 9 x 12cm. [1 organigramme. 5 graphiques.]
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110
dossier 1c, rapport 3
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire.
26 janvier 1943
Importance matérielle et support
21 vues.
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110, dossier 2
Camp d'Épinal (Vosges)
1945-1946
Camp de la Vierge à Épinal : correspondance relative à l'administration générale et à la liquidation
du camp, états des existants et des besoins, inventaire du matériel (1945-1946)
F/7/15110, dossier 3
Camps situés dans l'Yonne
1942-1948
Situation générale des camps du département : correspondance (avril-juin 1945).
F/7/15110
dossier 3a
Camp de Saint-Denis-lès-Sens
Administration générale : rapports de l'Inspection générale, photographies (septembre
1942-juin 1943), correspondance (août 1942-janvier 1944). Liquidation : correspondance,
plans (avril 1944-1945).
F/7/15110
dossier 3a, rapport 1
Rapport sur le camp de Saint-Denis-lès-Sens.
Septembre 1942
Plan : fol. 3.
Photographies : fol. 22, 23, 24.
Importance matérielle et support
24 vues. 1 plan de dimensions 21x27 cm. 3 photographies noir et blanc de format 18
x 24 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110
dossier 3a, rapport 2
Rapport de Robert Lebègue, inspecteur général adjoint des camps et centres
d'internement, suite à sa visite des 13 et 14 juin 1943 au camp de Saint-Denis-lèsSens.
30 juin 1943
Importance matérielle et support
23 vues.
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110, dossier 3b
Camp de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes
Administration générale : rapports de l'Inspection générale, photographies (septembre
1942-juin 1943). Liquidation : correspondance, états du matériel (décembre 1945-juin
1946).
F/7/15110
dossier 3b, rapport 1
Rapport sur le camp de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes.
Septembre 1942
Plan : fol. 3.
Photographies : fol. 15, 16.
Importance matérielle et support
16 vues. 1 plan de dimensions 21x27 cm. 2 photographies noir et blanc de format
17,5 x 23,5 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110
dossier 3b, rapport 2
Rapport de Robert Lebègue suite à sa visite du 13 juin 1943.
30 juin 1943
Importance matérielle et support
12 vues.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110
dossier 3c
Camp de Vaudeurs
Administration générale : rapport de l'Inspection générale (septembre 1942).
F/7/15110
dossier 3c, rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement
du territoire.
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Septembre 1942
Plan : fol. 3.
Importance matérielle et support
15 vues. 1 plan de dimensions 21 x 27 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires
virtuelle.
Consulter les archives numérisées
F/7/15110
dossier 3d
Caserne Gouré à Auxerre
Aménagement du camp : correspondance, devis de travaux, plans (décembre 1944-octobre
1948).
F/7/15111
Afrique du Nord
1941-1942
Rapport de l'Inspection générale sur les camps de Bossuet, El-Aricha, Djelfa, Mécheria et Djenien-BouRezg en Algérie (1942), des camps de le Kef et Gafsa en Tunisie (1942) et des camps de Bou-Denib, OuedZem, Sidi-El-Ayachi et Missour au Maroc (1942). Transferts des internés : réunions interministérielles
(janvier-février), questions comptables (1941-1942), questions politiques et administratives (1941), listes
des 10 convois à destination de l'Algérie (mars 1941-août 1942).
F/7/15111
Rapport 1
Rapport d'André Jean-Faure, inspecteur général des camps et centres d'internement du territoire,
à l'occasion de sa visite de contrôle.
16 mai 1942
Plans :
-p.27 : Bossuet, douches.
-p. 28 : Bossuet, infirmerie.
-p. 274 : Missour, vue d'ensemble..
-p. 275 : Missour, baraques.
-p. 281 : Missour, infirmerie.
-p. 285 : Missour, schéma de l'étuve.
-p. 358 : Le Kef, plan général.
Importance matérielle et support
414 vues. 7 plans de dimensions 20 x 27 cm et 20,5 x 27 cm.
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
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