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Référence
607/MI/1 à 607/MI/8

Niveau de description
Sous-fonds

Intitulé
Fichiers originaux d'entrée aux camps de Buchenwald et Mauthausen

Dates extrêmes
1943-1945

Noms des principaux producteurs
Camps de concentration de Buchenwald et de Mauthausen.
Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre

Importance matérielle
8 bobines de 16 mm
Les microfilms sont en bon état, toutefois sur certaines fiches, les inscriptions manuscrites
sont quelquefois effacées ou peu lisibles.

Langue des documents
Documents en allemand

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales, site de Paris

Localisation physique
section du XXè siècle

Conditions d’accès
Librement communicables

Conditions d'utilisation
Librement reproductibles

Localisation des originaux
Les originaux se trouvent à Caen, au Bureau des Archives des victimes des conflits
contemporains (BAVCC).

Modalités d'entrée
Microfilms réalisés par les Archives nationales et le Ministère des Anciens Combattants en
1983 et 1985 et versés aux Archives nationales en 1992.

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.
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La camp de concentration de Mauthausen, en Autriche près de Linz, ouvre en août 1938. Il est
destiné au départ à l’internement des prisonniers politiques ou de droit commun allemands et
autrichiens. Puis y arrivèrent des résistants des pays occupés et à partir de 1944 des juifs
provenant d’autres camps, dont celui d’Auschwitz. On estime à 200000 le nombre de détenus
qui passèrent par ce camp, dont 120000 y moururent. Le camp de Mauthausen fut le dernier
camp libéré par les américains, le 5 mai 1945.

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.

Présentation du contenu
Les fiches, en allemand, concernent presque exclusivement des ressortissants français.
Pour le camp de Buchenwald, trois fichiers ont été microfilmés : un fichier d'entrées par ordre
numérique,  un  fichier  d'entrées  par  ordre  alphabétique,  un  fichier  établi  par  les  services
financiers du camp.
Pour le camp de Mauthausen, ont été microfilmées les fiches originales d’entrée au camp ainsi
que les fiches originales des déportées du camp de Ravensbrück transférées à Mauthausen.

Documents de même provenance
608/MI 1 à 4 : fiches médicales du camp de Buchenwald.
Bureau  des  Archives  des  victimes  des  conflits  contemporains  (BAVCC)  :  documents
provenant des camps de Buchenwald et Mauthausen

Sources complémentaires
Archives nationales, site de Paris : sous-séries F/9 (Affaires militaires), cotes F/9/5565 à
5599, 72 AJ (Seconde guerre mondiale), cotes 72 AJ/310 à 382, 88 AJ (Amicale de
Mauthausen).

Autres instruments de recherche
Bureau des Archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC) : inventaire des
documents originaux.
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607 MI 1 à 5
Camp de Buchenwald

Un fichier d'entrées par ordre numérique (bobines 1 à 3), un fichier d'entrées par ordre
alphabétique  (bobines  4  et  5,  début  de  la  bobine),  un  fichier  établi  par  les  services
financiers du camp (fin de la bobine 5)

607 MI 1 à 3
Fiches originales d'entrée au camp de Buchenwald, 
Classement numérique

Les fiches comportent  les renseignements suivants  :  numéro d'entrée,  nom, prénom,
date et lieu de naissance, profession, religion, situation de famille du déporté, adresse de
la famille, date et lieu de l'arrestation, date d'arrivée au camp.

607 MI 1
Matricules 9 (Richer, Philippe) à 38672 (Merella, Armand)

607 MI 2
Matricules 38673 (Jean, Guy) à 77415 (Lebrun, Michel)

607 MI 3
Matricules 77416 (Lamy, Roger) à 130871 (Limonad, Karl)

607 MI 4 et 5 (début)
Fiches originales d'entrée au camp de Buchenwald, 
Classement alphabétique

Les  fiches  comportent  les  renseignements  suivants  :  nom,  prénom,  date  et  lieu  de
naissance, profession, nationalité, numéro matricule du déporté, motif de l'arrestation,
date d'arrivée au camp.

607 MI 4
De Abadie, André à Mareau, Edmond

607 MI 5 1ère partie
De Marecaux, Marcon à Zeldine, Abram 

607 MI 5 (fin)
Fichier établi par le service financier du camp de Buchenwald, 
Classement alphabétique : de  Abalea, Jean à Yourquin, Xavier

Les fiches comportent les renseignements suivants : nom, prénom, date de naissance,
numéro  matricule  du  déporté,  opérations  de  versement  et  de  retrait  d'argent,
éventuellement mention du décès.

607 MI 6 à 8
Camp de Mauthausen
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Les fiches comportent les renseignements suivants : numéro d'entrée, nom, prénom, date et
lieu  de  naissance,  religion,  situation  de  famille,  caractéristiques  physiques,  adresse  du
déporté, adresse de la famille, date, lieu et motif de l'arrestation ou  du transfert.

607 MI 6 à 8 (début)
Fiches originales d'entrée au camp de Mauthausen, 
Classement alphabétique

607 MI 6
de Abadie, Henri à Jeanjean, Pierre

607 MI 7
de Jeanjean, Pierre à Roux, Louis

607 MI 8, début
de Rouxel, Marcel à Zygband, Albert

607 MI 8 (fin)
Fiches  originales  des  déportées  transférées  du  camp  de  Ravensbrück  à  celui  de
Mauthausen, 
Classement alphabétique : de Abraham, Hélène à Zaparte, Carmen
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