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Archives nationales

Référence
736 MI/1 à 736 MI/55

Niveau de description
Sous-fonds

Intitulé
Documents relatifs à la déportation dans les camps de concentration

Dates extrêmes
1937-1980

Noms des principaux producteurs
Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés
Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la Guerre.
Administration pénitentiaire allemande.

Importance matérielle
55 bobines de 18 mm. Les microfilms sont en bon état, toutefois les inscriptions manuscrites
sont quelquefois effacées ou peu lisibles.
 
Langue des documents
Français
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 aux Archives du Ministère des Anciens Combattants pour l’Holocaust
Memorial Museum de Washington (Etats-Unis) en 1997 et remis par l’Holocaust Memorial
Museum aux Archives nationales en 1998.

Historique du producteur
Le Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés est créé en 1944, il devient en 1946

le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Dès son origine, ce ministère
s’intéresse  au  sort  des  français  déportés  dans  les  camps  de  concentration  allemands.  Par
l’intermédiaire des missions françaises et internationales de rapatriement et de recherches, il
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recueille  des  documents  originaux  trouvés  dans  les  camps  libérés,  ainsi  que  de  la
documentation  sur  les  internés,  les  décédés  et  les  convois  de  déportation,  dans  le  but
d’informer les familles sur le sort de leurs proches, d’instruire les dossiers de demandes de
statut et d’indemnisation, et de rechercher les criminels de guerre. Par la suite, les services du
ministère, et en particulier la Direction du Contentieux, de l’Etat civil et des Recherches, ont
reconstitué,  à  partir  de  documents  originaux  et  de  témoignages,  des  listes  d’internés,  de
déportés, des fichiers, des registres.

Mode de classement
Les  documents  microfilmés  sont  classés  par  camp,  selon  le  classement  en  vigueur  aux
Archives de victimes des conflits contemporains de Caen. Pour des raisons techniques liées au
microfilmage,  les  registres  de  certains  camps  ont  été  regroupés  dans  les  quatre  dernières
bobines. 
Les  références  mentionnées  entre  parenthèses  correspondent  à  la  cotation  d’origine  des
documents, à Caen.

Présentation du contenu
Le fonds  d’archives  microfilmé  est  très  variable  tant  par  son  contenu  que  par  son

volume selon les camps. Il est cependant riche d’informations concernant la déportation dans
les camps de concentration.

Les origines des documents sont très diverses. Il peut s’agir d’originaux, produits par
l’administration des camps, mais aussi d’essais de reconstitution par les services du Ministère
ou par des Amicales d’anciens déportés, en particulier pour les listes d’internés et les convois,
de  témoignages,  etc...On  y  trouve  de  la  documentation  générale  sur  les  camps  et  les
commandos, des listes d’arrivées, d’immatriculation, de décédés, de transferts vers d’autres
camps ou commandos, de rapatriés, des correspondances. Ils concernent essentiellement la
période de fonctionnement des camps jusqu’à leur évacuation et au rapatriement des déportés,
mais aussi les recherches après guerre, les exhumations, les cérémonies commémoratives, les
monuments. 

Les documents concernent en principe des ressortissants français ou des déportés partis
de France vers les camps de concentration. Toutefois il peut arriver que certains documents
mentionnent des ressortissants d’autres nationalités.

Documents de même provenance
Archives nationales, sous-séries :

– F/9 (Affaires militaires),
– 607 MI (Fiches originales d'entrée aux camps de Buchenwald et Mauthausen), 
– 608 MI (Fiches médicales des déportés dans les camps de Ravensbrück, Flossenburg

et Buchenwald),  
– 609 MI (Fichier général des déportés, par camp), 
– 636 MI (Fichiers des déportés dans le camp de Schirmeck-Vorbruck).

Sources complémentaires
Archives  nationales,  site  de  Paris  :  sous-séries  72  AJ  (Seconde  guerre  mondiale),  AJ/40
(Archives allemandes de la Seconde guerre mondiale).

Autres instruments de recherche
Bureau  des  Archives  des  victimes  des  conflits  contemporains  (BAVCC)  :  inventaire  des
documents originaux.
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736/MI/1 à 736/MI/51
Documents classés par camp (hors registres)

736/MI/1 à 736/MI/3
Camp d’Auschwitz

736/MI/1
Dossiers AU 1/1 à AU 5/7

Documentation générale, rapports, témoignages, sur les conditions de vie (AU 1/1),
les punitions (AU 1/2), dossier administratif (AU 1/4), accord entre I.G. Farben et la
Conférence  on  Jewish  Material  Claims  against  Germany,  1957  (AU  1/5),
commémorations (AU 1/6) ;
Convois  (AU  2/1),  listes  nominatives  de  déportés,  de  rapatriés,  de  décédés,
d’exhumations (AU 1/2 à 3/4), listes d’arrivées, convois d’avril à octobre 1944 (AU
4), fiches d’entrée par ordre de matricule, matricules 44125 à 124150 (AU 5/1 à 5/7).

736/MI/2
Dossiers AU 5/8 à AU 12

Fiches d’entrée par ordre de matricule, matricules 156940 à 199882 (AU 5/8 à 5/13),
matricules 46041 à 47388 (AU 6/1), fiches de déportés israélites arrêtés en France en
1944 (AU 6/2), registres matriculaires avec destination, listes de transferts, registres
d’infirmerie,  de  décédés  en  1942 (AU 7 à  10/2),  actes  de  décès  1942 (AU 11),
condamnés à mort au Bunker 1941-1943 (AU 12).

736/MI/3
Dossiers AU 13 à AU 16/9

Liste  matriculaire  des  déportés  incinérés  au  four  crématoire  (AU 13),  fiches  des
décédés  à  l’hôpital  d’Auschwitz  après  la  Libération  (AU 14/1  et  14/2),  liste  de
déportés vivants à la Libération (AU 15) ;
Kommandos : rapports, témoignages, listes de déportés, 1942-1965, kommandos de
Birkenau,  Blechhammer,  Buna  Jawiszowitz,  Golleschau,  Monowitz-Buna,
Myslowitz, Trzebinia, Sobibor, kommando près de Giorgiew (AU 16/1 à 16/9).

736/MI/4 à 736/MI/6
Camp de Bergen-Belsen

Voir aussi 736/MI/54 : rapport de M. Fassina sur le camp de concentration de Bergen-Belsen, 1960 (BE
17/1).

736/MI/4
Dossiers BE 1/1 à BE 11/1

Documentation  générale,  plans  du  camp  et  du  cimetière,  statistiques,  rapports,
documentation photographique, témoignages (BE 1/1 à 2/14), listes nominatives de
déportés internés à Bergen-Belsen, hommes et femmes, de transferts, de disparus, de
décédés,  de libérés, de rapatriés (BE 3/1 à 8),  listes de français décédés après la
Libération,  listes  de  disparus,  de  décédés,  plan  des  tombes,  décédés  inhumés  au
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cimetière de Hohne Camp (BE 9/1 à 9/24), demandes de recherches (BE 10/1 et
10/2), dossiers de demandes de restitution de corps (BE 11/1).

736/MI/5
Dossiers BE 11/2 à BE 17/2

Dossiers de déportés inhumés à Bergen-Belsen ne faisant pas l’objet d’une demande
de restitution, dossiers de demandes de restitution exploitables et non-exploitables
(BE 11/2 à 11/4), bulletins d’adhésion ( ?) (BE 13), fiches signalétiques de disparus
(BE 14), dossiers d’identification des corps et listes (BE 15) ;
Affaire du cimetière de Hohne : dossier de Me Arrighi (BE 16) ;
Dossiers de M. Garban, chef de la mission de recherche des victimes de guerre :
accords  et  conventions  entre  la  République  française  et  la  République  fédérale
d’Allemagne  au  sujet  de  l’exhumation  des  corps  (BE  17/1),  correspondances,
rapports, plans, 1946-1965 (BE 17/2).

736/MI/6
Dossiers BE 17/2 à BE 23

Dossiers de M. Garban, chef de la mission de recherche des victimes de guerre :
correspondances, rapports, plans, 1966-1971 (BE 17/2 suite), Haut-lieu de Bergen-
Belsen (BE 18) ;
Affaire  du  cimetière  du  Hohne :  correspondances  de  la  Direction  des  Statuts  et
services  médicaux,  rapports,  interventions  des  rabbins  de  France  et  d’Israël,
correspondances avec des associations (BE 19 et 20), rapports sur les exhumations,
documentation photographique, plans, dossier de presse (BE 21 à 23).

736/MI/7 à 736/MI/22
Camp de Buchenwald

Pour les kommandos de Blankenburg, Dora, Ellrich, Erich, Estedt, Harzungen, Heinrich, Mackenrode,
Mittelbau, Nordhausen, Osterode, Quedlinburg, Wieda, voir aussi camp de Mittelbau, 736 MI 40 et 41.

736/MI/7
Dossiers BU 1/1 à BU 2 et BU 4/1 à BU 4/8

Documentation générale sur l’historique du camp (BU 1/1 à 1/2), les conditions de
vie (BU 1/3), les expériences médicales (BU 1/4), l’évacuation du camp (BU 1/5),
les  enfants  internés  à  Buchenwald  (BU  1/6),  la  libération  du  camp  (BU  1/7),
l’organisation  du  camp  (BU  2) :  rapports,  coupures  de  presse,  témoignages,
correspondances, 1940-1980 ;
Mouvements d’effectifs du 20 juillet 1937 au 31 mars 1940 (BU 4/1 à 4/8).

736/MI/8
Dossiers BU 4/9 à BU 4/34

Mouvements d’effectifs du 1er avril 1940 au 31 janvier 1945.

736/MI/9
Dossiers BU 4/35 à BU 8/2 (sauf BU 5/3)
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Mouvements  d’effectifs  du 1er  février  au 10 avril  1945 (BU 4/35 et  4/36),  états
périodiques  d’effectifs  (BU 5/1  à  5/5),  états  journaliers  d’entrée  et  de  sortie  des
blocks (BU 6), convois 1939-1945 (BU 7/1 à 7/20), transferts de Buchenwald vers
d’autres camps de concentration (BU 8/1 et 8/2).

736/MI/10
Dossiers BU 8/3 à BU 9/5

Transferts  de  Buchenwald  vers  d’autres  camps  de  concentration  ou  vers  les
kommandos extérieurs, transferts à destination de Buchenwald, transferts intérieurs
(BU 8/3 à 8/22), listes d’arrivées au camp de Buchenwald, de janvier 1940 à août
1943 (BU 9/1 à 9/5).

736/MI/11
Dossiers BU 9/6 à BU 10/5

Listes d’arrivées au camp de Buchenwald, de septembre 1943 à avril 1945 (BU 9/6 à
9/24), fiches originales d’entrée par ordre de matricule, matricules 9 à 30600 (BU
10/1 à 10/5).

736/MI/12
Dossiers BU 10/6 à BU 10/20

Fiches originales d’entrée par ordre de matricule, matricules 30601 à 76857.

736/MI/13
Dossiers BU 10/21 à BU 10/36

Fiches originales d’entrée par ordre de matricule, matricules 76858 à 130871 (BU
10/21 à 10/29), fiches originales d’entrée par ordre alphabétique, 1943-1945, lettres
A à R (BU 10/30 à 10/36).

736/MI/14
Dossiers BU 10/37 à BU 21/2

Fiches  originales  d’entrée  par  ordre  alphabétique,  1943-1945,  lettres  S  à  Z  (BU
10/37),  fiches  questionnaires,  classées  par  ordre  alphabétique  (BU  11),  états  de
présence, de mars à décembre 1944 (BU 12), registre matriculaire des victimes de
l’opération anti-juive de novembre 1938 (BU 13),  listes nominatives du régiment
Dirlewanger, 1944 (BU 14), fiches d’habillement des détenus, 1941-1948 (BU 15),
fiches nominatives comportant les adresses des déportés, 1941 (BU 16) ;
Registres matriculaires, matricules 1 à 8000 (BU 17), matricules 2000 à 12000 (BU
18), matricules 1 à 41000 (BU 19), registre matriculaire de femmes 1944-1945 (BU
20) ;
Listes matriculaires 1940-1945, matricules 1 à 9000 (BU 21/1 et 21/2).

736/MI/15
Dossiers BU 21/3 à BU 21/16

Listes matriculaires 1940-1945, matricules 9001 à 105000.
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736/MI/16
Dossiers BU 21/17 à BU 24/3

Listes matriculaires 1940-1945, matricules 105001 à 140500 (BU 21/17 à 21/20),
matricules 7001 à 80000 et divers 1943-1945 (BU 22), listes de ré-immatriculation
1944-1945 (BU 23), fiches individuelles, matricules 113501 à 114000, 1945 (BU
24/1 et 24/2) ;
Journal de l’infirmerie, avril à décembre 1941 (BU 24/3).

736/MI/17
Dossiers BU 24/4 à BU 29/6

Journal de l’infirmerie, janvier 1942 à janvier 1943 (BU 24/4), fiches de l’infirmerie
de  Buchenwald  classées  par  ordre  alphabétique  1943-1945  (BU  25),  états
numériques des traitements ambulants (BU 26 et 27), diagnostics 1943-1945 (BU
28), feuilles de température, classées par ordre alphabétique, de A à L (BU 29/1 à
29/6).

736/MI/18
Dossiers BU 29/7 à BU 35/1

Feuilles de température, classées par ordre alphabétique, de M à Z (BU 29/7 à 29/9),
soins médicaux (BU 30), contrôle médical des convois (BU 31) ;
Registres de décès, de juillet 1941 à février 1945 (BU 32), avis de décès classés par
ordre alphabétique, 1945 (BU 33 et BU 34), fiches de français décédés, classées par
ordre de matricule, matricules 1595 à 77986 (BU 35/1).

736/MI/19
Dossiers BU 35/2 à BU 47

Fiches  de  français  décédés,  classées  par  ordre  de  matricule,  matricules  78021  à
130864 (BU 35/2), listes de décédés à Buchenwald et dans les kommandos (BU 36 et
37), listes alphabétiques de déportés français libérés (BU 38) ;
Kommandos :  documentation  générale,  recensement  des  déportés  français  par
kommandos  (BU 39  et  40),  listes  nominatives  de  déportés,  1943-1945,  dans  les
kommandos du groupe Junkers (BU 41), du groupe Hasag (BU 42), de Iena, Kassel,
Cologne,  Kranichfeld  (BU 43),  Hadmersleben,  Abterode,  Eisenach,  Siebel  Halle,
Gandersheim, Annaburg (BU 44), Boehlen, Dernau, Dessau, Dornburg, Düsseldorf
(BU 45), Eschershausen, Essen, Giessen, Göttingen, Goslar, Halberstadt (BU 46),
Apolda, Arolsen, Bensberg, Berga, Berlstedt, Billroda, Bochum (BU 47).

736/MI/20
Dossiers BU 48 à BU 70/2

Listes nominatives de déportés, 1944-1945, dans les kommandos de Leipzig Thekla,
Lützendorf,  Magdeburg,  Neustassfurt,  Oberndorf,  Oldenburg  (BU 48),  Plömnitz-
Leau, Rothenburg, Saalfeld, Salzungen, Schwerte, Sennelager (BU 49), Sonneberg,
Suhl,  Tannenwald,  Tonndorf,  Tröglitz,  Unna,  Wansleben,  Weferlingen  (BU  50),
Wernigerode, Witten-Annen (BU 51), Abterode, Allendorf, Bernburg, Buchenwald,
Dortmund,  Duderstadt,  Elswig  (BU  52),  Neustadt,  Penig,  Raguhn,  Soemmerda,
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Torgau, Wolfen (BU 53), Essen, Hessisch Lichtenau, Leipzig, Lippstadt, Magdeburg
(BU 54), kommandos divers (BU 55) ;
Listes, rapports, documentation par kommando : kommandos de Abterode (BU 56),
Adorf (BU 57), Allendorf (BU 58), Bad Godesberg (BU 59), Berga am Elster (BU
60), Blankenburg (BU 61), camp n°55 (BU 62), Colditz (BU 63), Dessau (BU 64),
Dora  (BU  65),  Dortmund  (BU  66),  Duderstadt  (BU  67),  Duisburg  (BU  68),
Düsseldorf (BU 69), Ellrich (BU 70/1 et 70/2).

736/MI/21
Dossiers BU 70/3 à BU 116

Listes, rapports, documentation par kommando : kommandos de Ellrich (BU 70/3 et
70/4), Erich (BU 71), Erla (BU 72), Essen (BU 73), Estedt (BU 74), Gandersheim
(BU 75), Gazelle (BU 76), Guslow (BU 77), Halberstadt (BU 78), Halle (BU 79),
Harzungen  (BU  80),  Heinrich  (BU  81),  Holzen  (BU  82),  Kassel  (BU  83),
Langenstein (BU 84), Laura (BU 85), Leau (BU 86), Leipzig (BU 87), Lippstadt (BU
88), Mackenrode (BU 89), Magdeburg (BU 90), Malachit (BU 91), Mulhausen (BU
92), Neustassfurt  (BU 93), Nordhausen (BU 94), Ohrdruf (BU 95),  Oschersleben
(BU 96), Osterode (BU 97), Plömnitz (BU 98), Raguhn (BU 99), Reh (BU 100),
Rothenburg (BU 101), Rottleberode (BU 102), Ruhen (BU 103), Sangershausen (BU
104), Schlieben (BU 105), Schönebeck (BU 106), Stassfurt (BU 107), Thekla (BU
108), Torgau (BU 109), Wansleben (BU 110), Wewelsburg (BU 111), Weimar (BU
112), Wieda (BU 113), Wifo (BU 114), Zwieberg-Malachit (BU 115) ;
Répertoires  établis  par  le  bureau  des  archives :  fichier  postal,  listes  de  détenus
français, de décédés, fichier médical (BU 116).

736/MI/22
Dossiers BU 3/1 à BU 3/6 et BU 5/3

Listes nominatives d’internés transmises par le S.I.R., par la D.G.E.R., par le Lutetia,
par le C.I.C.R., par des témoins, etc... (BU 3/1), listes de déportés, convois, transferts
(BU 3/2), fiches d’immatriculation (BU 3/3), témoignages sur des exécutions, listes
de déportés affectés au block 17, recherches concernant des déportés exécutés (BU
3/4), sépultures (BU 3/5), libérations, évacuations, rapatriement, exhumations (BU
3/6) ;
Tableau des mouvements d’effectifs 1941-1945 (BU 5/3)

736/MI/23 à 736/MI/27
Camp de Dachau

Le registre chronologique d’entrées du 22 mars au 27 avril 1945 (DA 5/2) et les registres  des entrées par
ordre de matricules, matricules 1 à 90008 (DA 8/1 à 8/7) sont microfilmés dans la bobine 736/MI/52.

736/MI/23
Dossiers DA 1 à DA 3/17

Documentation  générale,  historique,  archives  du  camp,  rapports,  témoignages,
dossiers  de  déportés  1942-1976  (DA  1),  listes  nominatives  de  déportés  de
provenance diverse (DA 2), listes alphabétiques de déportés établies par le Comité
des déportés après la libération, lettres A à Q (DA 3/1 à 3/17).
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736/MI/24
Dossiers DA 3/18 à DA 6/6

Listes  alphabétiques  de  déportés  établies  par  le  Comité  des  déportés  après  la
libération, lettres R à Z (DA 3/18 à 3/24), mouvements d’effectifs du 1er décembre
1941 au 26 avril 1945 (DA 4/1 à 4/8), transferts arrivées, listes et copies de registres
(DA 5/1 et DA 5/3 à 5/5), listes de transferts départ par ordre chronologique du 7
août 1942 au 23 avril 1945 (DA 6/1 à 6/6).

736/MI/25
Dossiers DA 6/7 à DA 9/2

Listes  de  déportés  transférés  vers  des  kommandos  ou  d’autres  camps  de
concentration 1944-1945 (DA 6/7),  transferts  intérieurs,  listes  nominatives  du 16
août 1933 au 25 avril 1945 (DA 7/1 à 7/8), listes d’entrées par ordre de matricule,
matricules 90009 à 162053 (DA 8/8 à 8/16), listes de ressortissants de pays de l’ouest
de l’Europe et de personnes de nationalité inconnue déportés à Dachau (DA 9/1 et
9/2).

736/MI/26
Dossiers DA 10/1 à DA 15/2

Registres d’immatriculation, 1ère série, matricules 12405 à 37575 (DA 10/1 à 10/4),
2ème  série,  matricules  1  à  147536  (DA  11/1  à  11/13),  certificats  de  décès  de
l’infirmerie de Dachau 1944 (DA 12), listes nominatives de déportés décédés (DA
13),  livres  des  décès  du  11  mai  1941  à  mai  1945  (DA  14),  liste  des  victimes
françaises  faite  par  l’aumônerie  des  prisonniers  de  guerre  « mission  vaticane »  à
Dachau en août 1945 (DA 15).

736/MI/27
Dossiers DA 16 à DA 40

Avis de décès provenant de l’administration des camps de concentration du 6 mai au
23 août  1945  (DA 16),  liste  des  décès  survenus  dans  les  hôpitaux  américains  à
Dachau et hors du camp du 6 mai au 6 juillet 1945 (DA 17/1), liste des décédés du 11
mai 1941 au 27 avril 1945 (DA 17/2 à 17/5), listes de déportés décédés dans les
kommandos (DA 18/1 à 19), listes des sépultures et correspondances concernant les
exhumations (DA 20), réinhumations au cimetière du Leitenberg (DA 21), listes de
déportés libérés en 1945 (DA 22), listes de déportés rapatriés (DA 23) ;
Kommandos :  documentation,  listes  de  déportés,  correspondances,  kommandos
d’Allach (DA 24/1 à 24/4), Ampfing (DA 25), Augsburg (DA 26), Bad-Ischl (DA
27), Baumenheim (DA 28), Haslach (DA 29), Haunstetten (DA 30), Innsbruck (DA
31), Kempten-Kottern (DA 32), Kaufering (DA 33), Landsberg (DA 34), Mainau,
Muck  (DA  35),  Mühldorf  (DA  36),  Nuremberg  (DA  37),  Rosenheim  (DA  38),
Tuttlingen (DA 39) ;
Compte-rendus  des  réunions  tenues,  après  la  libération  du  camp  par  l’armée
américaine le 29 avril 1945, entre le Comité international des prisonniers (IPC) et les
représentants de l’armée américaine au sujet des prisonniers et de leur évacuation
(DA 40).

736/MI/28 à 736/MI/30
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Camp de Flossenburg

Les plans du cimetière KZ Ehrenfriedhof  (FLO 23/2) sont microfilmés dans la bobine 736MI/52.

736/MI/28
Dossiers FLO 1/1 à FLO 10/1

Documentation générale, notes, témoignages, correspondances 1945-1949 (FLO 1),
listes nominatives diverses de déportés (FLO 2), listes établies par le S.I.R. (FLO 3),
listes matriculaires, matricules 1 à 89970 (FLO 4), mouvements d’effectifs du 16
janvier  au  3  avril  1945  (FLO  5),  liste  des  convois  de  Flossenburg  fournie  par
l’Association nationale des familles de résistants et d’otages morts pour la France
1948 (FLO 6), listes de transferts et d’arrivées (FLO 7 à 9), listes d’arrivées du 8
février 1940 au 31 décembre 1943 (FLO 10/1).

736/MI/29
Dossiers FLO 10/2 à FLO 22

Listes  d’arrivées  du  1er  janvier  1944  au  3  avril  1945  (FLO 10/2  à  10/4),  listes
d’arrivées de 1943 à 1945 (FLO 11), mouvements internes du 3 janvier 1944 au 13
mai  1945  (FLO  12),  listes  de  mutations  du  camp  central  vers  les  kommandos
extérieurs  1942-1945  (FLO13),  liste  alphabétique  des  prisonniers  ayant  quitté  le
camp avant le 6 mars 1944 et liste des prisonniers au camp après le 6 mars 1944
(FLO 14), liste de français ayant quitté le camp le 6 mars 1944 (FLO 15), transports
départs, décédés, évadés, divers (FLO16 et 17), listes de sortie du 20 mars 1941 au
13  avril  1945  (FLO  18),  rapports,  cartes  et  témoignages  sur  l’évacuation  de
Flossenburg,  « marche de la  mort »,  du 8 avril  au 1er  mai  1945 (FLO 19),  liste
matriculaire  de  détenus  transférés  dans  divers  kommandos,  liste  alphabétique  de
détenus partis de divers kommandos évacués vers la France, témoignages (FLO 20),
documents médicaux (FLO 21),  listes nominatives  et  matriculaires de décédés à
Flossenburg,  rapports,  correspondances  sur  la  « marche  de  la  mort »,  listes  de
décédés et correspondances concernant les recherches de sépultures (FLO 22).

736/MI/30
Dossiers FLO 23 à FLO 93

Sépultures :  fiches de français établies par le S.I.R.,  recherche de corps,  listes de
tombes 1946-1954 (FLO 23/1) ;
Kommandos :  listes  de  détenus  dans  les  kommandos  (FLO  24),  documentation,
transferts, listes de déportés kommandos d’Altenhammer (FLO 25), Ansbach (FLO
26),  Aue  (FLO  27),  Bayreuth  (FLO  28),  Benesov  (FLO  29),  Brux  (FLO  30),
Chemnitz  (FLO  31),  Dresden  (FLO  32),  Eisenberg  (FLO  33),  Floha  (FLO 34),
Flossenburg (FLO 35), Freiberg (FLO 36), Ganacker (FLO 37), Grafenreuth (FLO
38), Graslitz (FLO 39), Gröditz (FLO 40), Gundelsdorf (FLO 41), Hainichen (FLO
42), Helmbrechts (FLO 43), Hersbruck (FLO 44), Hertine (FLO 45), Holleischen
(FLO 46), Hradisko (FLO 47), Janowitz (FLO 48), Johanngeorgenstadt (FLO 49),
Kircham (FLO 50), Königstein (FLO 51), Leitmeritz (FLO 52), Lengenfeld (FLO
53), Lobositz (FLO 54), Mehlteuer (FLO 55), Mittweida (FLO 56), Moschendorf
(FLO  57),  Muelsen  (FLO  58),  Neuhirschstein  (FLO  59),  Neurohlau  (FLO  60),
Nossen (FLO 61), Nuremberg (FLO 62), Obertraubling (FLO 63), Oederan (FLO
64), Plattling (FLO 65), Plauen (FLO 66), Porschdorf (FLO 67), Poschetzau (FLO
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68), Pottenstein (FLO 69), Prague (FLO 70), Rabstein (FLO 71), Rathen (FLO 72),
Regensburg (FLO 73), Rochlitz (FLO 74), Röttgen (FLO 75), Saal-Ring (FLO 76),
Schlackenwerth  (FLO  77),  Schönheide  (FLO  78),  Schwalbe  (FLO  79),
Seifhennersdorf (FLO 80), Siegmar (FLO 81), Steinschönau (FLO 82), Swikau (FLO
83),  Theresienstadt  (FLO  84),  Venusberg  (FLO  85),  Wilischtal  (FLO  86),
Wolkenburg  (FLO  87),  Würzburg  (FLO  88),  Zatschke-Mocketal  (FLO  89),
Zschachwitz (FLO 90), Zschoppau (FLO 91), Zwickau (FLO 92), Zwodau (FLO 93).

736/MI/31
Camps de Gross-Rosen et Lublin-Maidanek

Dossiers GR 1 à GR 9
Camp de Gross-Rosen

Voir aussi 736MI/50

Rapports,  témoignages,  correspondances,  documentation 1945-1959 (GR 1),  listes
nominatives de déportés (GR 2), essais de reconstitution de séries matriculaires par la
mission  Garban,  matricules  1  à  95700  (GR  3),  transferts  de  détenus  venant  de
Mauthausen et  de  Flossenburg 1944-1945 (GR 4),  documents  médicaux (GR 5),
exécutions, listes de décédés (GR 6 à 8), documentation sur les kommandos et listes
de  déportés,  kommandos  de  Hirschberg,  Jauer,  Kratzau,  Striegau,  Warbrunn,
Wustegiersdorf (GR 9).

Dossiers LM 1/1 à Lublin-2
Camp de Lublin-Maidanek

Rapports, témoignages, correspondances, documentation 1945-1967 (LM 1/1 à 1/3),
recherches  de  déportés  (LM  1/4),  listes  nominatives  originales  ou  reconstituées
d’internés (LM 2/1 à 2/5), transferts de déportés venant d’Auschwitz, Buchenwald ou
à destination de Buchenwald (LM 3/1 à 3/5), listes de Français décédés ou exécutés
au camp de Lublin ou décédés dans des hôpitaux (LM 4/1 à 4/8), liste de décédés à
Stutthof et Maidanek (LM 4/9), massacre de Liepow (LM 4/10), liste internationale
des décédés au four crématoire en 1942 (LM 4/11),  liste de victimes (LM 4/12),
listes de déportés libérés (LM 5), liste des italiens inhumés à Sidorki (LM 6), listes
diverses  de  Français  décédés  à  Lublin-Maidanek  et  dans  d’autres  camps  de
concentration (Lublin-1), liste des membres de la Légion anti-bolchévique et de la
Milice se trouvant à Lipowa (Lublin-2).

736/MI/32 à 736/MI/39
Camp de Mauthausen

Les registres des entrées par ordre de matricule, matricules 1 à 120400 (MA 7/1 à 7/3), 4 petits registres
conservés par un prêtre interné qui travaillait à la réception, 1941-1945 (MA 7/5), les registres de décédés
à Linz (MA 30/4) et le livre de E.A. Bourguet : Français décédés et Français en résidence (MA 63/3),
sont microfilmés dans les bobines 736MI/52, 736MI/53 et 736MI/54.

736/MI/32
Dossiers MA 1/1 à MA 7/9

Documentation générale, notes, rapports, correspondances sur l’historique du camp
(MA 1/1), les archives (MA 1/2), dossier de presse 1954-1970 (MA 1/3), effectifs,

13



Archives nationales

statistiques (MA 1/4), témoignages de déportés (MA 1/5), notes, correspondances,
rapports sur les conditions de vie et le système d’immatriculation (MA 2/1 à 2/4),
rapports et témoignages sur les crimes perpétrés au camp de Mauthausen (MA 3/1 à
3/3), sur l’action Kugel (MA 3/4), sur les chambres à gaz (MA 3/5), sur les criminels
de guerre (MA 3/6) ;
Déportés espagnols : notes, correspondances, listes, documentation 1940-1971 (MA
4/1 à 4/21) ;
Correspondances concernant les décès, cimetières, commémorations, demandes de
recherches (MA 5 et 6) ;
Registres matriculaires originaux et essais de reconstitution de séries matriculaires
(MA 7/4 et 7/6 à 7/9).

736/MI/33
Dossiers MA 7/10 à MA 10/3

Registres matriculaires originaux et essais de reconstitution de séries matriculaires
(MA 7/10 à 7/16), listes d’arrivées du 27 juillet 1944 au 28 février 1945 (MA 8/1 à
8/7),  registre  de  détenus  de  nationalité  allemande  décédés  de  décembre  1942  à
novembre 1944 (MA 8/8), listes des convois arrivés au camp du 28 juillet 1944 au 20
avril  1945 (MA 9/1  à  9/4),  fiches  d’identité  de  déportés  par  ordre  alphabétique,
lettres A à Ci (MA 10/1 à 10/3).

736/MI/34
Dossiers MA 10/4 à MA 11/1

Fiches  d’identité  de  déportés  par  ordre  alphabétique,  lettres  Cl  à  Z  (MA 10/4  à
10/17), mouvements d’effectifs du 18 août 1938 au 8 juin 1940 (MA 11/1).

736/MI/35
Dossiers MA 11/2 à MA 15/7

Mouvements d’effectifs du 21 octobre 1942 au 4 mai 1945 (MA 11/2 à 11/9), sorties
d’effectifs (décès, évasions, etc..) du 3 septembre 1944 au 4 mai 1945 (MA 12/1 à
12/4),  listes  matriculaires  et  nominatives  de départs  septembre  1944-février  1945
(MA 13/1 et  13/2),  liste de départs de détenus espagnols octobre-novembre 1944
(MA 13/3), listes des libérés des blocks 4, 12, 13 et 14 (MA 14), listes matriculaires
d’affectation dans les kommandos de Mauthausen, matricules 1 à 88997 (MA 15/1 à
15/7).

736/MI/36
Dossiers MA 15/8 à MA 19/7

Listes matriculaires d’affectation dans les  kommandos  de Mauthausen,  matricules
88998 à 120400 (MA 15/8 à 15/11), listes de transferts de détenus de Mauthausen
dans les différents kommandos, septembre 1943-décembre 1944 (MA 16/1 à 16/4),
listes de transferts de détenus des kommandos extérieurs vers le camp central (MA
17/1 à 17/3,  listes  de transferts  de  détenus vers  d’autres  camps  de concentration
1944-1945 (MA 17/4 à 17/9) ;
Hospitalisations : registres d’admission au Revier block 6 du 13 juin 1944 au 9 mai
1945 (MA 18/1 à 18/3), registre des décès au Revier block 6 du 13 février au 3 mai
1945 (MA 18/4), registre des opérations chirurgicales 1940-1945 (MA 18/5) ;
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Liste alphabétique d’internés à Mauthausen (MA 19/1 et 19/2), listes diverses (MA
19/3 à 19/7).

736/MI/37
Dossiers MA 19/8 à MA 38/4

Listes  diverses  de  déportés  (MA  19/8  à  19/15),  listes  nominatives  de  femmes
déportées à Mauthausen (MA 20), liste des kommandos de Mauthausen (MA 21) ;
Kommandos :  documentation,  témoignages,  listes  de  déportés,  compte-rendus  de
recherches et d’exhumations, kommandos d’Amstetten (MA 22), Ebensee (MA 23/1
à 23/3), Eisenerz (MA 24), Graz (MA 25), Gusen (MA 26/1 à 26/15), Hartheim (MA
27), Klagenfurt (MA 28), Leibnitz-Peggau (MA 29), Linz (MA 30/1 à 30/3), Loibl-
Pass (MA 31/1 et 31/2), Maria-Lanzendorf, Ober- et Unter-Lanzendorf (MA 32/1 à
32/3), Melk (MA 33/1 à 33/3), Modling (MA 34), Neubau (MA 35), Quarz (MA 36),
Schwechat (MA 37/1 et 37/2), Steyr (MA 38/1 à 38/4).

736/MI/38
Dossiers MA 38/5 à MA 43/4

Kommandos  (suite) :  Steyr  (MA  38/5  à  38/6),  listes  de  décédés  dans  divers
kommandos (MA 39/1), déclarations de décès dans les kommandos du 2 février 1944
au 19 avril 1945 (MA 39/2 à 39/4), avis de décès (MA 39/5), registre du kommando
spécial et de la Compagnie disciplinaire de Mauthausen (MA 39/6) ;
Registres des exécutions, des morts non naturelles, des morts violentes 1938-1944
(MA 40/1 à 40/3), livres des décès, livres 1 à 6bis du 7 janvier 1939 au 29 avril 1945
(MA 41/1 à 41/9), livre 7 prisonniers de guerre soviétiques décédés du 21 octobre
1941 au 31 mars 1945 (MA 41/10), avis de décès de détenus français 1942-1943
(MA 42/1 à 42/3), avis de décès par ordre chronologique du 17 mars au 31 décembre
1944 (MA 43/1 à 43/4).

736/MI/39
Dossiers MA 43/5 à MA 67

Avis de décès par ordre chronologique du 24 mars au 18 avril  1945 (MA 43/5),
déclarations de décès septembre 1943-janvier 1945 (MA 44/1 à 44/5), actes de décès
du 4 mai 1945 (MA 45), listes diverses de décédés 1942-1945 (MA 46 à MA 56) ;
Listes de déportés hospitalisés après la Libération dans divers hôpitaux (MA 57/1 à
57/7) ;
Listes diverses de déportés présents au camp à la libération (MA 58/1 à 58/8), liste
de déportés en instance de rapatriement à Aversa (Italie) le 1er mai 1945 (MA 59),
listes , correspondances, documentation sur le rapatriement de déportés par la Suisse
(MA 60/1 à 60/10) ;
Listes de décédés inhumés dans différents cimetières 1946-1960 (MA 61/1 à 61/6),
compte-rendus d’exhumations et d’identifications de corps 1947-1956, demandes de
recherches  (MA  62/1  à  63/2),  rapports,  correspondances,  extraits  de  presse  sur
l’entretien du camp et du cimetière, l’érection d’un monument, les pèlerinages (MA
64 à 67).

736/MI/40 et 736/MI/41
Camp de Mittelbau
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Pour  les  kommandos  de  Blankenburg,  Ellrich,  Erich,  Estedt,  Harzungen,  Heinrich,  Mackenrode,
Nordhausen, Osterode,  Quedlinburg,  Wieda,  et  pour le  camp de Mittelbau-Dora,  voir  aussi  camp de
Buchenwald, 736 MI 7 à 22.

736/MI/40
Dossiers MI 1/1 à MI 3/3

Demandes  de recherches  1948-1950,  plans  du camp,  témoignages (MI 1),  fiches
d’entrée au camp par ordre alphabétique (MI 2/1 à 2/8) ;
Mouvements  d’effectifs :  arrivées  au  camp  de  Mittelbau,  matricules  100001  à
115465, octobre 1944-février 1945 (MI 3/1 à 3/3).

736/MI/41
Dossiers MI 3/4 à MI 36

Mouvements  d’effectifs :  arrivées  au  camp  de  Mittelbau,  matricules  115466  à
121585, février-mars 1945 (MI 3/4), mouvements d’effectifs du 30 septembre 1943
au 27 mars 1945 (MI 4/1 à 4/6), transferts sur Dora du 27 août 1943 au 28 octobre
1944 (MI 5/1 à 5/3) ;
Listes  alphabétiques  des  effectifs  des  kommandos  Ellrich,  Harzungen,  Nixei,
Nordhausen, Wieda (MI 6/1 à 6/5), transferts de détenus venant d’autres camps de
concentration ou de kommandos, transferts de détenus de Dora vers des kommandos
(MI 7), admissions à l’infirmerie et liste de décédés (MI 8), listes alphabétiques des
effectifs des kommandos Baubrigade et Eisenbahnbaubrigade (MI 9/1 à 9/10) ;
Kommandos : listes de détenus, demandes de recherches, témoignages, kommandos
de Ballenstedt (MI 10), Blankenburg (MI 11), Bleicherode (MI 12), Boelke-Kaserne
(MI 13), Ellrich Baubrigade IV (MI 14), Ellrich (MI 15), Erich (MI 16), Estedt (MI
17),  Gardelegen (MI 18),  Harzungen (MI 19),  Heinrich (MI 20),  Ilfeld  (MI 21),
Kelbra (MI 22), Klein Bodungen (MI 23), Letzlingen (MI 24), Lindstedterweg (MI
25), Mackenrode (MI 26), Niedersachswerfen (MI 27), Nixei (MI 28), Nordhausen
(MI 29), Osterhagen (MI 30), Osterode (MI 31), Quedlinburg (MI 32), Rossla/Harz
(MI 33), Tettenborn (MI 34), Trautenstein, Woffleben (MI 35), Wieda (MI 36).

736/MI/42 à 736/MI/44
Camp de Natzweiler

Les  documents  suivants  ont  été  microfilmés  dans  la  bobine  736  MI/54 :  registres  postaux,  registres
d’émargement des colis adressés aux détenus, registres de lettres recommandées 1941-1944 (NAT 4/1 à
4/8),  registre  de  la  cordonnerie  de  membres  de  la  SS  (NAT 4/11),  registres  d’entrées  par  ordre  de
matricule, matricules 1 à 17651 (NAT 12/1 et 12/2), registres originaux du Struthof, matricules 1 à 49100
(NAT 12/8  à  12/15),  registres  de  décédés  à  Kochendorf  ou  pendant  l’évacuation  (NAT 53/6),  liste
chronologique des décès à Leonberg du 27 mai 1944 au 8 mars 1945 (NAT 54/7), registre des décédés à
Schömberg du 2 septembre 1939 au 22 septembre 1945 (NAT 61/12).

736/MI/42
Dossiers NAT 1/1 à NAT 13/3

Archives  du  camp,  correspondances  (NAT  1/1  à  1/9),  notes  et  rapports  sur
l’historique du camp (NAT 2/1 à 2/7), brochures, extraits de journaux, rapports sur
les conditions de vie, les convois, les effectifs, témoignages (NAT 3/1 à 3/8), registre
postal du 7 juillet au 26 septembre 1944 (NAT 4/9), listes indiquant le montant de
l’argent  des  déportés  (NAT  4/10),  fiches  médicales,  correspondances,  rapports
concernant l’infirmerie (NAT 5), rapports, correspondances sur les crimes commis
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au Struthof, listes des responsables du camp (NAT 6/1 à 6/6), sur les expériences
pseudo-médicales  (NAT 7/1 à  7/4),  registres  d’évadés (NAT 8),  correspondances
relatives aux membres  du « Réseau Alliance » exécutés au Struthof en septembre
1944, 1945-1949 (NAT 9), statistiques (NAT 10/1 à 10/4) ;
Registres chronologiques d’entrées du 10 décembre 1942 au 9 novembre 1944 (NAT
11/1 et  11/2),  registres  matriculaires,  matricules  1 à 44631 (NAT 12/3 à 12/7 et
12/16), fiches questionnaires d’entrée, lettres A à Laj (NAT 13/1 à 13/3).
 
736/MI/43
Dossiers NAT 13/4 à NAT 25/8

Fiches questionnaires d’entrée, lettres Lam à Z (NAT 13/4 à 13/6), fiches d’entrées
au camp et à l’infirmerie (NAT 13/7 et 13/8), photocopies des fiches d’entrées (NAT
14/1 à 14/5) ;
Listes d’arrivées 1943-1944 (NAT 15/1 à 15/14), listes de présence à l’infirmerie du
29 octobre 1943 au 28 février 1944 (NAT 16/1 à 16/5), dans les blocks (NAT 17/1 à
17/11), dans les ateliers de tissage (NAT 18), à la cantine (NAT 19), dans le régiment
spécial « Dirlewanger » novembre 1944 (NAT 20), listes de détenus luxembourgeois
et  de  diverses nationalités  (NAT 21 et  22),  listes  diverses  d’internés  (NAT 23 à
25/8).

736/MI/44
Dossiers NAT 25/9 à NAT 85

Listes de détenus transférés 1942-1945 (NAT 25/9 et 25/10), liste alphabétique de
déportés (NAT 26), listes des convois dirigés sur Natzweiler 1941-1945 (NAT 27) ;
Transferts de détenus de Natzweiler vers d’autres camps de concentration (NAT 28/1
à 30), vers un kommando (NAT 31 et 32), transferts de détenus des kommandos vers
le  camp  principal  (NAT 33  à  35),   du  camp  vers  une  prison  (NAT 36  et  37),
transferts particuliers (NAT 38 à 40) ;
Listes  de  malades  (NAT  41),  de  détenus  ayant  subi  des  expériences  pseudo-
médicales (NAT 42) ;
Kommandos : listes de détenus, de décédés, rapports, correspondances, témoignages,
kommandos de Barbe-Haslach (NAT 43), Bisingen (NAT 44), Dautmergen (NAT
45), Dortmund (NAT 46), Ebersbach (NAT 47), Erzingen (NAT 48), Geisslingen
(NAT  49),  Göffingen  (NAT  50),  Kaisheim  (NAT  51),  Kochem  (NAT  52),
Kochendorf (NAT 53), Leonberg (NAT 54), Markich/Sainte-Marie-aux-Mines (NAT
55), Neckarelz (NAT 56), Neckargerach (NAT 57), Offenburg (NAT 58), Schirmeck
(NAT 59), Schoerzingen (NAT 60), Schömberg (NAT 61), Sennheim/Cernay (NAT
62), Thil (NAT 63), Uberlingen (NAT 64), Vaihingen (NAT 65), Walldorf (NAT
66), kommandos du groupe « Wüste » (NAT 67 et 68), listes de présence, d’arrivées
et de transferts, par kommando (NAT 69) ;
Décédés :  actes  de  décès,  listes  de  décédés,  correspondances  (NAT  70  à  83),
commémorations, pélerinages (NAT 84 et 85).

736/MI/45 à 736/MI/48
Camp de Neuengamme

La liste des objets de valeur ayant appartenu à des déportés français confiés en dépôt au Central Claims
Registry à Bad Neuendorf (NE 7/2) et le livre des morts (Totenbuch) édité par le « Cercle amical pour le
soutien du service des recherches en faveur des persécutés » (NE 53) ont été microfilmés dans les bobines
736MI/54 et 736MI/55.
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736/MI/45
Dossiers NE 1/1 à NE 8/19

Documentation générale, statistiques (NE 1/1 à 1/3), rapports sur le camp et sur son
évacuation  (NE  2/1  à  2/3),  liste  des  kommandos  (NE  2/4),  notes,  rapports,
témoignages sur les conditions de vie et le système d’immatriculation (NE 3/1 à 3/3),
compte-rendu d’interrogatoire de kapos, correspondance et  documentation sur des
expériences pseudo-médicales (NE 4/1 et 4/2), dossier administratif (NE 5), rapports
et correspondances concernant des objets personnels trouvés en juin-juillet 1945 en
gare de Lunden et remis au Central Claims Registry à Bad Neuendorf, listes de ces
objets (NE 6/1 à 7/4) ;
Listes  matriculaires  (reconstitution)  de  détenus,  matricules  1  à  80000 (NE 8/1  à
8/16), de femmes (NE 8/17), de détenus français, matricules 30135 à 79935 (NE
8/19).

736/MI/46
Dossiers NE 8/20 à NE 30/1

Listes matriculaires (reconstitution) de détenus français, détenus sans matricules (NE
8/20), français arrêtés en Allemagne (NE 8/21), liste alphabétique des Français (NE
9/1  à  9/4),  listes  de  déportés  venant  d’un  autre  camp  de  concentration  ou  à
destination d’autres camps, reconstitution de convois 1940-1945 (NE 10/1 à  10/6),
listes diverses (NE 11/1 à 11/14) ;
Tragédie de la baie de Neustadt 1945-1950 : rapports, coupures de presse (NE 12/1 à
12/8), listes de décédés, de rescapés du « Cap Arcona », rapports sur les exhumations
et la destruction de l’épave du bateau (NE 13/1 à 13/10), rapports sur les recherches
et le renflouement du « Thielbeck », documents récupérés, coupures de presse (NE
14/1 à 14/6), listes de rescapés, de décédés, de disparus (NE 15/1 à 15/8), cérémonie
du 3 mai 1947 (NE 16) ;
Kommandos : correspondances, rapports, listes de détenus, de décédés, témoignages,
demandes de recherches, kommandos de Barkhausen (NE 17), Braunschweig (NE
18),  Brême  (NE  19),  Bremen-Farge  (NE  20),  Celle  (NE  21),  Drutte  (NE  22),
Duisburg (NE 23), Engerhafe (NE 24), Fallersleben (NE 25), Farge-Blumenthal (NE
26),  Hambourg  (NE  27),  Hannovre  et  Hannover-Stöcken  (NE  28),  Herrmann-
Goering Werke (NE 29), Hornisse (NE 30/1).

736/MI/47
Dossiers NE 30/2 à NE 55/2

Kommandos : correspondances, rapports, listes de détenus, de décédés, témoignages,
demandes de recherches, kommandos de Hornisse (NE 30/2 et 30/3), Husum (NE
31), Kaltenkirchen (NE 32), Ladelund (NE 33), Langenhorn (NE 34), Lüneburg (NE
35),  Meppen-Neu-Versen  (NE 36),  Neustadt  (NE 37),  Porta-Westfalica  (NE 38),
Sandbostel  (NE 39),  Schandelah (NE 40),  Schutzenhof  (NE 41),  Soest  (NE 42),
Watenstedt (NE 43), Wilhelmshaven (NE 44), Wittenberg (NE 45), Wöbbelin (NE
46) ;
Listes de décédés de toutes nationalités (NE 47/1 à 47/13), de nationalité française
(NE 48/1 à 48/13), liste d’officiers décédés (NE 49), liste d’israélites exécutés en
1944 et 1945 (NE 50), listes de décédés dans les kommandos (NE 51/1 à 51/5),actes
de décès (NE 52/1 à 52/6) ;
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Evacuation du camp : itinéraires, témoignages, décédés (NE 54), enquêtes et rapports
sur les « marches de la mort » 1949-1952 (NE 55/1 et 55/2).

736/MI/48
Dossiers NE 56/1 à NE 59/2

Listes de rescapés et de rapatriés (NE 56/1 à 56/11), correspondances et rapports
concernant les exhumations et les cimetières (NE 57/1 à 57/7), les monuments et
pèlerinages (NE 58/1 à 58/5), demandes de recherches (NE 59/1 et 59/2).

736/MI/49 et 736/MI/50
Camp de Sachsenhausen

Le registre  des  entrées  du kommando  de  Heinkel  et  les  correspondances  1945-1954 (SA 21/1)  sont
microfilmés dans la bobine 736MI/55.

736/MI/49
Dossiers SA 1/1 à SA 10/15

Documentation générale, archives, historique (SA 1/1 à 2/3), rapports et témoignages
sur le système d’immatriculation et les conditions de vie (SA 3/1 et 3/2), bataillon
« Dirlewanger » (SA 4),  compte-rendu d’enquêtes sur  les crimes de guerre et  les
expériences  pseudo-médicales  (SA  5/1  à  5/5),  dossiers  administratifs  (SA  6),
documents  récupérés  dans  le  lac  de  Töplitz  1959  (SA  7),  liste  d’internés  civils
recevant des colis à Oranienburg et Kustrin (SA 8), fiches originales d’entrées et de
transferts (SA 9) ;
Listes matriculaires (reconstitution) de détenus, matricules 1 à 130000 (SA 10/1 à
10/15).

736/MI/50
Dossiers SA 10/16 à SA 29/4

Listes  matriculaires  (reconstitution) de détenus,  matricules 130001 à 140000 (SA
10/16), de femmes (SA 10/17), listes alphabétiques (reconstitution) des Français (SA
11/1 et 11/2), listes de détenus transférés à Sachsenhausen venant d’autres camps de
concentration 1943-1945 (SA 12/1 et 12/2), listes de détenus transférés vers d’autres
camps de concentration 1937-1945 (SA 13), mouvements d’effectifs 1941-1943 (SA
14), listes diverses (SA 15/1 à 15/12) ;
Kommandos :  liste  (SA  16),  note  (SA  17),  notes,  correspondances,  rapports,
témoignages, kommandos de Falkensee-Hennigsdorf (SA 18), Gross-Rosen (SA 19),
Halberstadt (SA 20), Heinkel (SA 21), Königswusterhausen (SA 22), Kustrin (SA
23), Neubremen (SA 24), Prettin (SA 25) ;
Listes  de décédés français  et  d’autres  nationalités  1939-1945 (SA 26/1 à  26/16),
rapports sur l’évacuation du camp, témoignages (SA 17/1 à 27/6), correspondances et
listes relatives aux sépultures et aux exhumations (SA 28/1 à 28/10), demandes de
recherches (SA 29/1 à 29/4).

736/MI/51
Camps de Ravensbruck, Schirmeck-Vorbruck et Terezin

Dossiers RA 1/1 à RA 16
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Camp de Ravensbruck

Notes, système d’immatriculation, documentation (RA 1/1 à 1/4), compte-rendu du
procès  de  Ravensbruck devant  le  Tribunal  militaire  britannique de Hambourg  en
juillet 1948 (RA 1/5), rapports, témoignages sur le camp (RA 1/6), correspondances,
questionnaires,  recherches  (RA  1/7  à  1/9),  listes  nominatives  d’internés  et
reconstitutions de séries matriculaires (RA 2/1 à 2/21), listes nominatives de détenus
transférés vers d’autres camps 1944-1945 (RA 3/1 à 3/11), listes de femmes décédées
à Ravensbruck et dans d’autres camps ou kommandos (RA 4/1 à 4/15),  listes de
détenus libérés ou rapatriés (RA 5/1 à 5/13), fiches de malades de l’infirmerie (RA
6), liste matriculaire de Français de Ravensbruck figurant dans un état de présence au
kommando  de  Flossenburg-Zwodau (RA 7/1),  listes  diverses  de  français  décédés
(RA 7/2) ;
Kommandos :  notes,  rapports,  documentation,  listes  de  détenus,  kommandos  de
Barth  (RA  8),  Eberswald  (RA  9),  Karlshagen  (RA  10),  Königsberg  (RA  11),
Malchow (RA 12), Neu-Brandenburg (RA 13), Rechlin (RA 14), Stargard (RA 15),
Waldau (RA 16).

Dossiers SCH 1/1 à SCH 4
Camp de Schirmeck-Vorbruck

Notes,  rapports,  correspondances  (SCH 1/1  à  1/11),  listes  nominatives  d’internés
(SCH 2/1 à 2/6), liste chronologique de décès à Haslach décembre 1944-février 1945
(SCH 3), transferts de déportés de Schirmeck vers d’autres camps et d’autres camps
vers Schirmeck 1943-1944 (SCH 4).

Dossiers TER 1/1 à TER 2/8
Camp de Theresienstadt-Terezin
Voir aussi 736MI/30

Documentation,  rapports,  correspondances  (TER  1/1  à  1/5),  listes  nominatives
d’internés, de transférés, de libérés, de décédés, liste des convois (TER 2/1 à 2/8).

736/MI/52 à 736/MI/55
Registres originaux des camps de concentration et documents divers 

736/MI/52
Camps de Dachau, Flossenburg et Mauthausen :

– Camp de Dachau : registre chronologique d’entrées du 22 mars au 27 avril 1945 (DA
5/2), registres  des entrées par ordre de matricules, matricules 1 à 90008 (DA 8/1 à
8/7),

– Camp de Flossenburg : plans du cimetière KZ Ehrenfriedhof, 1957-1958 (FLO 23/2)
– Camp de Mauthausen :  registres des entrées par ordre de matricule, matricules 1 à

82000 (MA 7/1 et 7/2).

736/MI/53
Camp de Mauthausen (suite) :
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Registre des entrées par ordre de matricule, matricules 82000 à 120400 (MA 7/3), 4
petits registres conservés par un prêtre interné qui travaillait à la réception, 1941-1945
(MA 7/5), registres de décédés à Linz (MA 30/4).

736/MI/54
Camps de Mauthausen, Natzweiler, Bergen-Belsen et Neuengamme

– Camp  de  Mauthausen :  livre  de  E.A.  Bourguet :  Français  décédés  et  Français  en
résidence (MA 63/3), 

– Camp de Natzweiler : registres postaux, registres d’émargement des colis adressés aux
détenus, registres de lettres recommandées 1941-1944 (NAT 4/1 à 4/8), registre de la
cordonnerie  de  membres  de  la  SS  (NAT  4/11),  registres  d’entrées  par  ordre  de
matricule, matricules 1 à 17651 (NAT 12/1 et 12/2), registres originaux du Struthof,
matricules  1  à  49100 (NAT 12/8  à  12/15),  registres  de  décédés à  Kochendorf  ou
pendant l’évacuation (NAT 53/6), liste chronologique des décès à Leonberg du 27 mai
1944 au 8 mars 1945 (NAT 54/7), registre des décédés à Schömberg du 2 septembre
1939 au 22 septembre 1945 (NAT 61/12), 

– Camp de  Bergen-Belsen :  rapport  de  M.  Fassina  sur  le  camp de  concentration de
Bergen-Belsen, 1960 (BE 17/1),

– Camp de Neuengamme :  liste des objets de valeur ayant  appartenu à des déportés
français confiés en dépôt au Central Claims Registry à Bad Neuendorf (NE 7/2).

736/MI/55
Camps de Neuengamme et Sachsenhausen

– Camp de Neuengamme : livre des morts (Totenbuch) édité par le « Cercle amical pour
le soutien du service des recherches en faveur des persécutés » (NE 53),

– Camp  de  Sachsenhausen :  registre  des  entrées  du  kommando  de  Heinkel  et
correspondances 1945-1954 (SA 21/1).
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