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Référence
72AJ/2867 à 72AJ/2872
Niveau de description
Fonds
Intitulé
Archives de l’Amicale des Stalags XVII
Dates extrêmes
1940-2000
Noms des principaux producteurs
Amicale des anciens prisonniers de guerre des stalags XVII A et B et 398
Jean-Louis Moret-Bailly
Importance matérielle
0,55 ml, dont 118 photographies et 1 négatif noir et blanc
Langue des documents
Français
Allemand
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Paris, Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d’accès
Librement communicable sous réserve des restrictions apportées par l’état matériel des
documents
Conditions d'utilisation
Librement reproductible
Modalités d'entrée
Dons de l’Amicale en 2000 et 2006
Historique du producteur
L’Amicale des Stalags XVII A et XVII B/398 est née en 1976 de la fusion de l’Amicale
du Stalag XVII A et de l’Amicale des Stalags XVII B et 398.
C’est en mai 1945 qu’a été créée l’Amicale du Stalag XVII A, pour répondre à la
volonté des rapatriés de maintenir l’esprit du camp « cet esprit de camaraderie qui a permis
aux exilés de tenir » (Bulletin n°1 de l’Amicale des anciens prisonniers de guerre du stalag
XVII A), cette Amicale prenant la suite du secrétariat de camp, qui existait depuis la fin de
1942.
L’Amicale des anciens prisonniers de guerre du Stalag XVII B a vu le jour en novembre
1941 : il s’agissait alors d’un centre d’entraide destiné à venir en aide aux prisonniers libérés,
à ceux du camp et à leurs familles. Transformée en juillet 1943 en Secrétariat du Stalag XVII
B, elle est devenue en février 1945 l’Amicale des Stalags XVII B et 398.
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Les trois camps sont situés en Autriche : le Stalag XVII A à Kaisersteinbruck, en BasseAutriche, à 20 km au sud-est de Vienne, le XVII B à Gneixendorf, en Basse-Autriche
également, près de la petite ville de Krems, à 70 km au nord-ouest de Vienne, le 398 à
Pupping en Haute-Autriche, à 30 km au sud-ouest de Linz. Au départ, ce dernier camp
dépendait du Stalag XVII B, il est devenu Stalag indépendant à l’été 1943. Les trois camps
ont été libérés début mai 1945, les prisonniers ont été, pour la plupart, rapatriés en juin 1945.
Jean-Louis Moret-Bailly, prisonnier de guerre au Stalag XVII B, est nommé conseiller
juridique en avril 1944 et homme de confiance français du camp en août 1944, tâche dont il
s’est acquitté jusqu’en mai 1945. Il fut ensuite pendant plus de 20 ans (1945-1967) président
de l’Amicale du XVII B/398.
Présentation du contenu
Les archives de l’Amicale des anciens prisonniers de guerre des Stalags XVII A, XVII
B et 398 comportent à la fois des documents relatifs au fonctionnement des amicales (deux
amicales jusqu’en 1976, puis une seule fusionnée), et des documents provenant des camps.
Parmi ces derniers documents on signalera tout particulièrement la liste des prisonniers
du Stalag XVII A ainsi que les photographies prises au Stalag XVII B et les journaux des trois
camps, qui témoignent de la vie culturelle et sportive dans les stalags.
Il faut, par ailleurs, souligner l’importance des dossiers du premier président de
l’Amicale du Stalag XVII B, Jean-Louis Moret-Bailly. Ses archives sont un précieux
témoignage de la vie au camp, du rôle que ce prisonnier exerça en tant que conseiller
juridique et homme de confiance jusqu’à la libération du camp, et de son action à son retour
en France.
Enfin, la richesse de ce fonds tient également à la collection des journaux des amicales,
intitulés XVII A, XVII B, puis XVII, puis Le lien, édition des Stalags XVII.
Sources complémentaires
Aux Archives nationales, Paris-Pierrefitte-sur-Seine :
•
sous-série 72AJ (Comité d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale), en particulier
cotes 72AJ/300 (Stalags XVII A et XVII B).
•
sous-série F/9 (Affaires militaires), en particulier cotes F/9/2900 (journaux des camps)
et F/9/3649 à F/9/3656 (archives des camps, Stalags XVII A et XVII B).
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72 AJ/2867-72AJ/2869
Archives de l’Amicale
72 AJ/2867
Statuts, comptes rendus d’activité, photographies
1945-1984
Statuts de l’Amicale du Stalag XVII A (1945-1975) puis de l’Amicale des Stalags XVII
A-B/398 (1976-1980) ;
Amicale des Stalags XVII B/398 : commission d’honneur, comptes rendus financiers,
correspondances avec l’U.N.A.C., 1945-1954, photographies des arbres de Noël de
1956 et 1957 (avec l’actrice Dany Carrel, marraine de l’Amicale), du rassemblement à
Lourdes en 1966, d’une famille autrichienne en 1947 (24 photographies) ;
Amicale du Stalag XVII A : comptes rendus des assemblées générales, rapports
d’activité 1961-1969 (incomplet) ;
Amicale des Stalags XVII A-B/398 : comptes rendus des assemblées générales, rapports
d’activité, livre de société 1976-1984 (incomplet).
72 AJ/2868-72AJ/2869
Journal Le lien
1945-2000
Journal publié sous l’égide de l’U.N.A.C.
Journaux XVII A et XVII B de 1945 à février 1953 (n° 1 à 50) puis XVII de mars 1953 à
mai 1954, puis Le lien à partir de juin 1954. Les journaux sont reliés en 5 registres,
quelques numéros non reliés (1945-1959).
72AJ/2868
1945-1959
Journaux XVII A et XVII B de 1945 à février 1953 (n° 1 à 50) puis XVII de mars 1953
à mai 1954, puis Le lien à partir de juin 1954 : 1 registre (1945-1956) et des numéros
non reliés.
72AJ/2869
1958-2000
4 registres, un article de Paul Perrouty publié dans Le Lien en 1999, l’édition spéciale
du 30è anniversaire et le numéro spécial 500è (janvier 1998).
72AJ/2870-72AJ/2871
Archives des camps
72AJ/2870
Liste alphabétique des prisonniers de guerre français du Stalag XVII A
Liste établie au camp indiquant pour chaque prisonnier nom, prénom, date et lieu de
naissance, prénom du père, nom de la mère, coordonnées de la personne à informer,
grade, régiment, matricule, date et lieu de capture.
72AJ/2871
Journaux de camps et photographies
L’équipe, mensuel du Stalag XVII A, n°s 1 à 49, septembre 1941-décembre 1944
(manquent les n°s 21, 23 et 24) ;
Le gai mat, bi-mensuel du Stalag XVII B, n°s 1 à 11, juillet 1941-janvier 1942 ;
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Pouh ! Ping !, revue mensuelle du Stalag 398, n°s 1 à 11, juillet 1943-avril 1945
(photocopies) ;
Photographies du Stalag XVII B : photographies du camp, de manifestations sportives,
de représentations théâtrales et musicales, de groupes de prisonniers, de cérémonies
religieuses, vues du cimetière du camp et de pierres tombales (94 photographies et un
négatif noir et blanc).
72AJ/2872
Dossiers de Jean-Louis Moret-Bailly
1943-1960
72AJ/2872/dossier 1
Archives de l’homme de confiance général du Stalag XVII B
1943-1945
Circulaires et journal de l’homme de confiance français, nomination de Jean-Louis
Moret-Bailly comme conseiller juridique et comme homme de confiance du camp, liste
alphabétique des kommandos du Stalag XVII B, dossier sur la Convention de Genève et
les brutalités envers les prisonniers de guerre, rapports d’audience et correspondance
relative aux affaires judiciaires, rapports de la police du camp, rapports sur la fin de la
captivité (août 1944-mai 1945) et sur un groupe de prisonniers non évacués demeurés
en secteur soviétique (avril-mai 1945).
72AJ/2872/dossier 2
Rapports et témoignages sur la captivité
1945-1960
Rapport au Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, et annexes (septembreoctobre 1945), fiches de prisonniers, déportés, Alsaciens-Lorrains disparus, témoignage
sur La justice militaire allemande et les PG français dans le Wehrkreis XVII, stalag
XVII B (novembre 1958), interventions en faveur d’anciens prisonniers de guerre et
d’Autrichiens, correspondances.
72AJ/2872/dossier 3
Publication Le Stalag XVII B
Textes publiés dans la Revue d’Histoire de la deuxième Guerre Mondiale en 1957 et
1960 et publiés par l’Amicale en 1992 : textes dactylographiés Le camp de base du
Stalag XVII B et Les kommandos du Stalag XVII B (2 exemplaires annotés),
chronologies, archives, documentation ; publication de l’Amicale (5 exemplaires).
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