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Etat des sources relatives aux Allemands internés dans les camps 
français en Alsace à la fin de la guerre 1939-1945. 

 

 

Dès la Libération de Strasbourg le 23 novembre 1944, le général gouverneur militaire de 
la ville décide que tous les ressortissants allemands résidant dans le département du 
Bas-Rhin feront l’objet d’un internement. 

C’est pourquoi l’on retrouve des traces de ces Allemands internés dans les camps de 
Schirmeck-La Broque et du Struthof dès la fin de l’année 1944. 

Ces Allemands seront dans un premier temps répartis entre différentes catégories : les 
Allemands sans attache avec la France et les Allemands ayant des attaches en France, 
principalement. 

Les ressortissants allemands seront ensuite peu à peu « refoulés » vers l’Allemagne, à 
l’exception de ceux qui sont internés sous couvert d’une inculpation et qui resteront en 
Alsace jusqu’à leur jugement. 

On trouve la trace des internés allemands dans différents versements conservés aux 
Archives départementales du Bas-Rhin. 

 

PREFECTURE DU BAS-RHIN 

Versement 367 D 

367 D 6 Personnel : traitement, tenue, recrutement, reclassement. Allocations. 
Mains d’œuvre des internés. Allemands et autres étrangers. Liquidation de 
la direction. Diverses pièces concernant l’ensemble des camps. 
Réglementation des camps. Véhicules. Renseignements sur les internés. 

          1944-1945 

Dossier très intéressant, contenant des éléments sur l’internement des Allemands à la fin de 
la guerre, et notamment la circulaire précisant les modalités de ces internements. Contient 
également des statistiques sur le nombre d’Allemands internés, etc., dans un sous-dossier 
consacré à la question des Allemands. 

 8 documents en pièces jointes. 

 

367 D 55 Liste des Allemands à transférer avec sommes à rembourser. 

           1944-1945 
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367 D 56 Liste des Allemands transférés le 12 janvier 1945. 

           1944-1945 

Les cotes 367 D 55 et 56 sont d’un grand intérêt car elles contiennent des listes nominatives 
comprenant les noms, prénoms, dates ou âge des Allemands transférés, ainsi que les sommes 
qu’ils doivent rembourser au préalable. 

 1 document en pièce jointe (367 D 56). 

 

367 D 79-82 Camp du Struthof : fichier des internés. 

  79. Lettres  A à F 

  80. Lettres G à K 

  81. Lettres L à R 

  82. Lettres S à Z. 

           1944-1945 
Fiches nominatives complètes : état civil, lieu de résidence, profession, nationalité, etc. 

 1 document en pièce jointe (367 D 79). 

 

Versement 335 D 

335 D 193 Convois : listes des Allemands à refouler. 

           1945 

Les listes ne contiennent pas de mention d’état civil ou de nationalité. Elles sont uniquement 
composées des nom, prénom, n° de matricule et n° de baraquement ainsi qu’une mention de 
la pièce d’identité présentée. 

 

Versement 1920 W 

1920 W  Fichier alphabétique des personnes internées dans les camps d’internement 
après la Libération (surtout Struthof et Schirmeck-La Broque). 

Fiches nominatives complètes : état civil, lieu de résidence, profession, nationalité, etc. 

 1 document en pièce jointe (1920 W 1). 

 

Versement 1928 W 

1928 W 2 Attestations d’internement après la Libération suite à des demandes 
d’anciens détenus et certificats de travail pour les gardiens des camps. 

           1944-1946 
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1928 W 3  Camp d’internement du Struthof et centre pénitentiaire de Schirmeck-La 
Broque : correspondance et circulaires sur la liquidation des camps, 
demande de restitution de biens par les détenus, échange de courriers 
entre l’administration pénitentiaire et la Préfecture pour des visites du 
camp du Struthof classé Monument historique, notes du bureau juridique 
de la Préfecture du Bas-Rhin sur la responsabilité de l’administration pour 
des arrestations arbitraires, demandes de renseignements sur les motifs 
d’internements, recherches d’individus. 

1945-1957 

 

SOUS-PREFECTURE D’ERSTEIN 

Versement 1458 W 

1458 W 274 Statistiques nominatives pour l’arrondissement d’Erstein : état nominatif 
des internés de l’arrondissement d’Erstein au camp d’internement du 
Struthof. 

1945 

Listes nominatives avec dates et lieux de naissances d’Alsaciens et d’Allemands, mais sans 
mention précise de la nationalité. 

 

DIRECTION REGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES 

Versement 1876 W 

1876 W 9-13 Registres d’écrou du Centre pénitentiaire du Struthof. 

1945-1948 

Les lieux de naissance sont précisés mais sans mention précise de la nationalité. 
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