
636 Mi

Fichiers des déportés dans le camp de Schirmeck-Vorbruck

Dates extrêmes : 1940-1944.
Importance matérielle : 2 bobines.
État du microfilm : bon.
Modalités d’entrée : prêt pour microfilmage, 1984.
Originaux : Bureau des Archives des victimes des conflits contemporains, Caen.
Instrument de recherche : rép. num., par M. Leblois-Péchon.
Communication : libre.

Notice historique :

Dès la Libération, le Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés a compris la
nécessité de constituer un fichier central des internés et déportés politiques et raciaux. Ce travail
est confié à la Direction de la Captivité, sous-direction des fichiers et statistiques, 2ème bureau.
Le 2ème bureau, qui a employé plus de 200 personnes, était divisé en plusieurs sections, dont une
appelée « fichier central ». Ce service était chargé d’exploiter les listes et documents émanant des
autorités françaises (préfectures, prisons, camps de Drancy, Compiègne, etc.) ou transmis par les
services de recherches en Allemagne (documents retrouvés dans les camps de concentration et
dans les prisons) et d’établir des fiches et dossiers individuels en vue de leur utilisation par les
autres services du ministère, notamment pour renseigner les familles et établir les certificats
d’internement.

Le camp de Schirmeck-Vorbruck était situé dans la commune de Schirmeck (Bas-Rhin)
en Alsace annexée. Il fonctionna d’août 1940 à novembre 1944. Camp de rééducation destiné à
l’origine aux Alsaciens-Mosellans réfractaires au régime nazi, il reçut par la suite des prisonniers
de toute sorte.

Les documents collectés ont été transmis à la Délégation générale pour l’Allemagne et
l’Autriche (ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, mission française de
recherche des victimes de guerre), qui les a conservés dans ses locaux, en Allemagne, puis les a
rapportés au ministère, à Paris, en 1965, date de la fin de la mission.

Présentation du contenu :

636 Mi 1. Fichier original d'habillement du camp de Schirmeck, de Abel, Hugo à Roto,
Pietro.

2. 1ère partie: (suite), de Rotschild, Gertha à Zylizniak, Wassili.
2e partie : fichier des déportés de Schirmeck-Vorbruck ayant quitté le camp
entre 1941 et 1944 ; fichier des déportés libérés ou transférés vers d’autres
camps : la plupart des fiches concernent les déportés transférés le 7 octobre
1944 (aucune fiche ne mentionne un transfert postérieur à cette date).

NB : pour le fichier d'habillement, les fiches, recto-verso, en allemand, comportent les
renseignements suivants: nom, prénom  date de naissance, vêtements reçus, vêtements déposés,



signature de l'interné. Le fichier 636 Mi 2 (2e partie) comporte les mêmes renseignements que le
fichier général des déportés coté 609 Mi : nom, prénom, situation de famille, profession, date et
lieu de naissance, provenance, date d'arrivée et de départ du camp.

Sources complémentaires :

Archives nationales, site de Paris : sous-série 72 AJ (Seconde Guerre mondiale), sous-
série AJ 40 (Archives allemandes de la Seconde Guerre mondiale).


