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Archives nationales

Référence
737 MI/1 à 4

Niveau de description
Sous-fonds

Intitulé
Camps et prisons en France

Dates extrêmes
1940-1990

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

Importance matérielle
4 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 Anciens Combattants et Victimes de Guerre est créé en 1946, faisant

suite au Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés. Dès 1944, ce ministère s’est attaché
à recueillir les documents originaux trouvés dans les camps et prisons français libérés, ainsi
que de la documentation sur les internés, les décédés et les convois de déportation, dans le but
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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 des deux premières bobines sont classés par ordre alphabétique de prison ou
de camp. Le classement de la troisième bobine est thématique (nomades,  puis par camp),
enfin  la  quatrième  bobine  regroupe  les  registres  matriculaires  des  internés  de  prisons  et
camps, classés par ordre alphabétique de nom de ville.

Présentation du contenu
La documentation est  très inégale en quantité et  en contenu selon les prisons et  les

camps.
Les  trois  premières  bobines  contiennent  des  documents  originaux  recueillis  à  la

Libération par le Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, puis par le  Ministère des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre dans les prisons et camps en France, mais aussi
des rapports, des enquêtes, des recherches effectués par ce ministère après la Libération, ou
des listes reconstituées. On y trouve en particulier des listes d’internés, d’évadés, de décédés,
de  libérés,  des  états  nominatifs  de  ressortissants  français  condamnés  par  les  tribunaux
militaires allemands et subissant leur peine dans les établissements pénitentiaires français, des
renseignements sur des convois, des exécutions, des relevés d’inscriptions murales, mais aussi
les dates d’évacuation du personnel allemand des établissements pénitentiaires de Paris et de
région parisienne (Corbeil), un rapport sur des bombardements de prisons (Amiens).

Dans  la  quatrième  bobine  ont  été  regroupés  les  registres  originaux  d’entrée,
d’arrestations ou de transferts de diverses prisons et du camp de Beaune-la-Rolande.

Documents de même provenance
Archives nationales, site de Paris : sous-séries F/9 (Affaires militaires) et 618 MI (cotes 618
MI/1 à 5).

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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737/MI/1
Camps et prisons, de Amiens à Lyon

Documentation et listes d’internés des camps et prisons de :
– Amiens  (Somme) :  correspondance  de  la  Croix-Rouge  (1945),  rapport  sur  le

bombardement de la prison d’Amiens le 18-02-1944 et des prisons de Caen, Saint-Lô,
Poissy (1967-1968), opération Jéricho ;

– Angers (Maine-et-Loire) : relevé des inscriptions murales, listes d’internés des prisons
de  Tours  et  d’Angers,  convois  partis  d’Angers,   états  nominatifs  de  ressortissants
français condamnés par les tribunaux militaires allemands et subissant leur peine dans
les établissements pénitentiaires français de la circonscription de Fontevrault ;

– Angoulême, camp des alliés (Charente) : enquêtes sur des ex-prisonniers (1968-1971),
états  nominatifs  de  ressortissants  français  condamnés  par  les  tribunaux  militaires
allemands et subissant leur peine dans l’établissement, liste nominative des détenus
internés et des internés politiques 1940-1944 ;

– Auxerre (Yonne) : relevé des inscriptions murales, convoi du 7 août 1944, liste des
détenus  internés,  états  nominatifs  de  ressortissants  français  condamnés  par  les
tribunaux  militaires  allemands  et  subissant  leur  peine  dans  les  établissements
pénitentiaires français de la circonscription de Melun ; 

– Avignon (Vaucluse) : liste des entrées, avril 1943 ; 
– Camp de Barcarès (Pyrénées-Orientales) : extrait du procès-verbal de la réunion du

18-03-1958 de la Commission nationale des déportés et internés ; 
– Camp de Beaune-la-Rolande (Loiret) : rapport sur le camp (1942), liste des évadés

(1941-début 1942), liste des libérés du camp (1941-1943), listes d’internés (1942-1943
et s.d.), listes de convois à destination de Drancy ou venant de Drancy (1943-1944),
liste des internés de Pithiviers transférés le 24-9-1942 à Drancy et Beaune-la-Rolande,
listes d’internés décédés à Auschwitz ;

– Beauvais (Oise) : listes d’internés ; 
– Camp de Bègue (Gers) : correspondances (1967) ;
– Belfort (Territoire de Belfort) : registres d’écrou de la caserne Friederich 1940-1944,

listes des déportés du Territoire de Belfort, affaire Virlet Roger, listes d’internés des
régions de Belfort et Montbéliard, état des détenus israélites de la maison d’arrêt de
Belfort dirigés vers Drancy et Pithiviers, charnier de la caserne Fort Hatry ;

– Besançon, citadelle (Doubs) : liste d’internés ; 
– Blois  (Loir-et-Cher) :  états  nominatifs  de  ressortissants  français  condamnés par  les

tribunaux  militaires  allemands  et  subissant  leur  peine  dans  les  établissements
pénitentiaires français ;

– Bordeaux, camp et prison (Gironde) : renseignements sur les détenus et les convois,
listes  d’internés et  de déportés israélites,  états nominatifs  de ressortissants  français
condamnés  par  les  tribunaux militaires  allemands  et  subissant  leur  peine  dans  les
établissements pénitentiaires français, listes de convois ; 

– Bourges  (Cher) :  états  nominatifs  de  ressortissants  français  condamnés  par  les
tribunaux  militaires  allemands  et  subissant  leur  peine  dans  les  établissements
pénitentiaires français ; 

– Caen (Calvados) : exécutions du 6-6-1944, relevé des inscriptions murales, liste du
personnel  allemand  de  la  prison,  rapport  (1945),  états  nominatifs  de  ressortissants
français condamnés par les tribunaux militaires allemands et subissant leur peine dans
les établissements pénitentiaires français ;

– Camp de  Casseneuil  (Lot-et-Garonne) :  demandes  de  renseignements  (1956-1957),
liste d’internés au camp de Tombebouc ; 
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– Châlons-sur-Marne (Marne) :  états nominatifs de ressortissants français condamnés
par les tribunaux militaires allemands et subissant leur peine dans les établissements
pénitentiaires français ;

– Charleville (Ardennes) : liste de prisonniers politiques ; 
– Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : renseignements sur les convois, listes d’internés,

photographies  du cahier  de  la  Gestapo,  relevé  d’arrestations  opérées  par  la  police
allemande ;

– Corbeil  (Essonne) :  listes  d’internés,  date  d’évacuation  du  personnel  allemand  des
établissements pénitentiaires de Paris et région parisienne ; 

– Camp de Coudrecieux (Sarthe) : note d’information ; 
– Creil (Oise) : listes d’internés ; 
– Dijon  (Côte  d’Or) :  renseignements  sur  les  convois,  sur  des  arrestations,  relevé

d’inscriptions murales, état des déportés, listes d’internés ; 
– Enghien-les-Bains (Val d’Oise) : listes d’internés ; 
– Fort du Hâ (Gironde) : listes d’internés, listes de déportés ;
– Camp de Gurs (Pyrénées-Atlantiques) et Aspet (Haute-Garonne) : listes de déportés

venant du duché de Bade et du Palatinat (octobre 1940), renseignements sur le camp,
groupements de travailleurs étrangers (GTE), listes de déportés de Gurs (1942-1943) ;

– Camp de Jargeau (Loiret) : renseignements sur les camps de nomades ;
– Camp de La-Lande-des-Monts (Indre-et-Loire) :  renseignements sur le  camp,  listes

d’internés ; 
– Lannemezan (Hautes-Pyrénées) : documentation ; 
– Laon (Aisne) : états nominatifs de ressortissants français condamnés par les tribunaux

militaires  allemands  et  subissant  leur  peine  dans  les  établissements  pénitentiaires
français ;

– Le Mans (Sarthe) : demandes de renseignements, registres d’écrou (février-août 1944),
états  nominatifs  de  ressortissants  français  condamnés  par  les  tribunaux  militaires
allemands et subissant leur peine dans les établissements pénitentiaires français ;

– Les Andelys (Eure) : liste d’internés ;
– Loos-lès-Lille (Nord) : liste de détenus, relevé des inscriptions murales, rapports sur

des arrestations, des exécutions, états nominatifs de ressortissants français condamnés
par les tribunaux militaires allemands et subissant leur peine dans les établissements
pénitentiaires français, listes d’internés ; 

– Lyon, prison de Montluc (Rhône) : demandes de renseignements, relevé d’inscriptions
murales, fiches de renseignements sur des internés, liste de fusillés, listes de détenus.

737/MI/2
Camps et prisons, de Magny-en-Vexin à Voves et divers

Documentation et listes d’internés des camps et prisons de :
– Magny-en-Vexin (Val d’Oise) : liste d’internés à Drancy venant de Magny-en-Vexin

(1943) ;
– Maisons-Laffite  (Yvelines) :   liste  d’internés  à  Drancy  venant  de  Maisons-Laffite

(1943), liste de personnes arrêtées puis relaxées par la Gestapo ;
– Mantes (Yvelines) :  liste d’internés à Drancy venant de Mantes (1943) ;
– Camp Marguerite (Ille-et-Vilaine) : liste d’internés ;
– Camp Mariette à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) : renseignements sur le camp, 2

fiches d’internés ;
– Marseille, prison des Baumettes (Bouches-du-Rhône) : documentation, témoignages,

liste d’internés à Drancy venant des Baumettes ;
– Centre de Martigny-les-Bains (Vosges) : documentation ;
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– Melun, prison centrale (Seine-et-Marne) : articles de presse, listes d’internés, liste de
prisonniers transférés à Drancy ;

– Camp de Mérignac (Gironde) : convoi du 25-11-1943, liste des israélites déportés ;
– Camp des Milles (Bouches-du-Rhône) : documentation ;
– Camp de Mirecourt (Vosges) :  liste d’internés à Drancy venant de Mirecourt (1943) ;
– Camps  de  Moisdon-la-Rivière  (Loire-Atlantique),  de  Monsireigne  (Vendée)  et  de

Montlhéry (Essonne) : renseignements sur les camps de nomades ;
– Camp de Montluçon (Allier) : documentation ;
– Moulins (Allier) : documentation, fiches d’internés (illisibles) ;
– Camp de Mousseroles (Pyrénées-Atlantiques) : documentation ;
– Nancy,  prison Charles  III :  rapports  (1949),  listes  d’internés ayant  été  déportés  ou

transférés dans d’autres prisons ou camps ;
– Nice (Alpes-Maritimes) : liste des pensionnaires de la maison de vieillards arrêtés par

la  Gestapo le  21-9-1943 à  Bethemont-les-Bains  (Alpes-Maritimes)  internés  à  Nice
(Hôtel Excelsior) et transférés le 22-9-1943 à Drancy, relevé des inscriptions murales ;

– Nîmes (Gard) : documentation, liste d’internés transférés à Drancy ;
– Camp de Pithiviers (Loiret) : documentation, liste des internés transférés le 24-9-1942

à Drancy et Beaune-la-Rolande, listes d’internés ;
– Poitiers, camp et prison (Vienne) : documentation, renseignements sur les camps de

nomades (camp route de Poitiers à Limoges), demandes de renseignements, affaires
diverses, listes d’internés à la maison d’arrêt, transferts à Drancy ;

– Camp de Puy-l’Evêque (Lot) : documentation ;
– Quimper (Finistère) : listes d’internés ;
– Camp du Récébédou (Haute-Garonne) : documentation, liste d’internés ;
– Reims (Marne) : documentation, liste d’internés ;
– Rennes  (Ille-et-Vilaine) :  documentation,  liste  de  fusillés,  listes  d’internés,  de

prisonniers transférés,  états nominatifs de ressortissants français condamnés par les
tribunaux  militaires  allemands  et  subissant  leur  peine  dans  les  établissements
pénitentiaires français ;

– Rethel  (Ardennes) :   états  nominatifs  de  ressortissants  français  condamnés  par  les
tribunaux  militaires  allemands  et  subissant  leur  peine  dans  les  établissements
pénitentiaires français ;

– Riom, camp et prison (Puy-de-Dôme) : documentation, listes d’internés ;
– Camp de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) : documentation, listes d’internés ;
– Rouen  (Seine-Maritime) :  documentation,  listes  d’internés,   états  nominatifs  de

ressortissants français condamnés par les tribunaux militaires allemands et subissant
leur peine dans les établissements pénitentiaires français ;

– Camp de Rouillé (Vienne) : documentation, listes d’internés ;
– Camps  de  Ruffieux  (Savoie),  Saint-Cyprien  (Pyrénées-Orientales),  Saint-Denis-lès-

Sens (Yonne) : documentation ;
– Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) : listes d’internés ;
– Camp de Saint-Paul d’Eygaux (Haute-Vienne) : documentation ;
– Saint-Quentin (Aisne) :  états nominatifs de ressortissants français condamnés par les

tribunaux  militaires  allemands  et  subissant  leur  peine  dans  les  établissements
pénitentiaires français ;

– Saumur  (Maine-et-Loire) : liste d’internés ;
– Sedan (Ardennes) : liste d’internés ;
– Camp de Septfonds (Tarn-et-Garonne) : documentation ;
– Toulouse, école vétérinaire (Haute-Garonne) : documentation, liste de déportés qui se

trouvaient au camp de Saint-Sulpice, à la prison de Toulouse, au camp de Buchenwald
et au camp de Gazell à la Libération, listes des internés ;
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– Camp  des  Tourelles  (Paris) :  listes  d’internés,   états  nominatifs  de  ressortissants
français condamnés par les tribunaux militaires allemands et subissant leur peine dans
les établissements pénitentiaires français ;

– Tours  (Indre-et-Loire) :  documentation,  listes  d’internés,   états  nominatifs  de
ressortissants français condamnés par les tribunaux militaires allemands et subissant
leur peine dans les établissements pénitentiaires français ;

– Troyes,  camps  Jules  Ferry  et  Blanqui  et  prison  des  Hauts  Clos  (Aube) :
documentation, liste de détenus transférés,  états nominatifs de ressortissants français
condamnés  par  les  tribunaux militaires  allemands  et  subissant  leur  peine  dans  les
établissements  pénitentiaires  français,  état  nominatif  mensuel  des  libérations  de
français arrêtés par les autorités d’Occupation, listes de femmes transférées de Fresnes
à Troyes, listes d’internés ;

– Vierzon (Cher) : liste d’internés à Drancy venant de Vierzon, 1943 ;
– Camp de Voves (Eure-et-Loir) :  documentation, liste de prisonniers déportés par le

convoi du 3-11-1942 au départ de Drancy ;
– Listes des personnes ayant été internées dans diverses villes (prisons ou camps) du

sud-ouest  de  la  France,  dont  les  camps  de  Noé,  Saint-Sulpice,  Vernet :  listes
transmises en 1950 par la Direction interdépartementale de Toulouse.

737/MI/3
Camps de nomades, internement dans les îles anglo-normandes, camps de Drancy et de
Compiègne

– Camps de nomades : documentation, articles de presse, demandes de renseignements,
extraits de livres sur le procès de Nuremberg ;

– Iles  anglo-normandes  (Jersey,  Guernesey,  Aurigny) :  listes  d’internés,  statut  des
internés,  documents  de  l’Amicale  des  anciens  déportés  politiques  de  l’Ile  anglo-
normande d’Aurigny ;

– Camp de Drancy et annexes (camp Ost, établissements Lévitan, « 43 quai de la Gare »
à Paris) : documentation, statistiques, articles de presse, mémorial de Drancy (et de
Voves),  affaires  diverses,  listes  d’internés,  de  rapatriés,  convois,  libérations,
recherches de déportés ;

– Camp Royallieu à Compiègne (Oise) : plan du camp, documentation, listes d’internés,
convois,  registres  matriculaires  des  internés  (registres  reconstitués  fin  1944 par  le
ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés).

737/MI/4
Registres originaux du camp de Beaune-la-Rolande et des prisons de Caen, Le Mans, Lyon
et Marseille

1940-1944

– Beaune-la-Rolande : listes originales d’internés (en allemand)
– Maison d’arrêt de Caen : registre d’écrou 1941-1942, transferts vers les prisons de

Hauteville, Lisieux, Hauts Clos, listes de condamnés par l’autorité allemande, fiches
de détenus ;

– Le Mans : registres d’écrou, registres de condamnation par l’autorité allemande ;
– Lyon : listes de prisonniers transférés d’autres prisons ou de camps d’internement ;
– Marseille : registre des arrestations de la Sicherheitspolizei de Marseille, 1943-1944.
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