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737 Mi

Camps et prisons en France

Dates extrêmes : 1940-1990.
Importance matérielle : 4 bobines.
État du microfilm : bon.
Modalités d’entrée : prêt pour microfilmage, 1997.
Originaux : Bureau des Archives des victimes des conflits contemporains (BAVCC), Caen.
Instrument de recherche : rép. num., par M. Leblois-Péchon.
Communication : libre.

Notice historique :

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
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.

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).
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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.

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.

737 Mi 1. Camps et prisons, de Amiens à Lyon.
2. Camps et prisons, de Magny-en-Vexin à Voves et divers.
3. Camps de nomades, internement dans les îles anglo-normandes, camps de

Drancy et de Compiègne.
4. Registres originaux du camp de Beaune-la-Rolande et des prisons de Caen,

Le Mans, Lyon et Marseille.

Sources complémentaires :

Archives nationales, site de Paris : sous-séries F/9 (Affaires militaires), 618 MI (cotes 618
MI/1 à 5), 72 AJ (Seconde guerre mondiale), AJ/40 (Archives allemandes de la Seconde guerre
mondiale).


