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INTRODUCTION

Référence
608Mi/1-608Mi/4
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Fiches médicales de déportés des camps de Ravensbrück, Flossenburg et Buchenwald
Date(s) extrême(s)
1943-1945
Importance matérielle et support
4 bobines de 16 mm
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communication libre
Conditions d'utilisation
Reproduction libre
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les fiches, en allemand, concernent presque exclusivement des ressortissants français.

• Les fiches médicales des camps de Buchenwald et de Ravensbrück comportent les renseignements suivants : numéro
d'entrée, nom, prénom, date de naissance, profession, ville d'origine du déporté, date d'arrivée au camp, taille, poids,
renseignements médicaux.

• Les fiches des déportées transférées de Ravensbrück vers d’autres camps mentionnent également la religion, la
situation de famille, l’adresse du déporté, l’adresse de la famille, les date, lieu et motif de l'arrestation ou du transfert.
Langue des documents

• Allemand
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR

• Le camp de concentration de Buchenwald, situé près de Weimar, a été créé en 1937 pour y interner des opposants
politiques allemands. Par la suite y furent détenus des prisonniers des pays occupés, dont des prisonniers de guerre.
De juin 1943 à août 1944, 10 convois arrivent de Compiègne, transportant plus de 13000 prisonniers français.On
estime à 25000 le nombre de prisonniers français déportés à Buchenwald. Le camp a été libéré le 11 avril 1945.

• Le camp de Ravensbrück, créé en 1938, est situé en Allemagne orientale, à 80 km au nord de Berlin. C’est le seul
grand camp de concentration réservé aux femmes. Des convois de femmes françaises sont partis de Fresnes et de
Romainville à destination de Ravensbrück à partir d’avril 1943. On estime à 132000 le nombre de femmes qui y
furent incarcérées, dont 92000 y moururent. Le camp a été libéré par les Russes le 30 avril 1945.
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ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Microfilms réalisés par les Archives nationales et le ministère des Anciens Combattants en 1985 et versés aux Archives
nationales en 1992

Les microfilms sont en bon état, toutefois sur certaines fiches, les inscriptions manuscrites sont quelquefois effacées
ou peu lisibles.
Historique de la conservation
Les fichiers originaux des camps ont été récupérés à la Libération et transmis par les missions internationales
de recherches au ministère des Anciens Combattants.
Existence et lieu de conservation des documents originaux
Division des archives des victimes des conflits contemporains (DAVCC, Service historique de la Défense, Caen)
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Archives

nationales :

• 607Mi/1-5
• Division

: fiches originales d’entrée au camp de Buchenwald

des archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC) :

• Documents

provenant des camps de Buchenwald, Ravensbrück, Flossenburg

Sources complémentaires
• Archives

nationales :

• Sous-séries

F/9 (Affaires militaires), F/9/5565-5599, 72 AJ (Seconde Guerre mondiale), 72AJ/310-382
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Microfilm de complément
608Mi/1-608Mi/4
Fiches originales de déportés des camps de Ravensbrück, Flossenburg et Buchenwald
608Mi/1
Fiches de déportées transférées du camp de Ravensbrück à celui de Flossenburg, kommando de Teresin
— Fiches médicales de déportées du camp de Ravensbrück
1944-1945

• Fiches originales de déportées transférées du camp de Ravensbrück à celui de Flossenburg, kommando
de Teresin : de Andrezowski, Lisa, à Verdier, Jeanne.

• Fiches médicales de déportées du camp de Ravensbrück : de Abeille, Aimée à Kroes, Margarete
Type de classement
Classement alphabétique
608Mi/1-608Mi/4
Fiches médicales du camp de Buchenwald
1943-1945
Type de classement
Classement alphabétique
608Mi/1
De Abadie, Henri, à Deshays, Joseph
608Mi/2
De Deslandes, Gaston, à Maes, Pierre
608Mi/3
De Maestracci, Antoine, à Sciot, Roger
608Mi/4
De Scipion, Albert, à Zyster, Boris
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