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CAMPS D’INTERNEMENT PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
19/05/2016

Voir aussi :
-

Versements du Cabinet du Préfet : 544 D 247-248 (1944-1950), 1130 W ;
Fonds Françoise Lange 153 J 1-20, ainsi que l'enquête sur les camps
d'internement français (Bas-Rhin), 1939-1946 ;
757 D 68-107 : Fiches de police allemandes, hommes et femmes (identité
judiciaire), 1940-1944 ;
Internement des collaborateurs (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) : 1095 W
(dossiers n° 1 à 20500, fichier depuis 1945 conservé par la Police
judiciaires, cité administrative)

Bureau du Reichsstatthalter Baden-Elsass
142 AL

1940-1944

142 AL 304-307

Camp de rééducation pour femmes

142 AL 307

Détentions préventives

Chef des Zivilverwaltung im Elsass, Abteilung Erziehung, Unterricht und Volksbildung
(Direction régionale de la police judiciaire)
150 AL 3

Camp de Schirmeck (Vorbruck) : procédures « Crimes
de guerre ».

1945-1947

150 AL 6

Listes des personnes arrêtées, déportées, internées, surtout
Haut-Rhin,
voir
liste
alphabétique
dactylographiée des personnes originaires du Bas-Rhin.

1940-1947

Préfecture du Bas-Rhin ; Cabinet
406 D

Procès du camp du Struthof (Natzwiller) (n° 3) et des
gardiens du camp

Préfecture du Bas-Rhin ; 2ème Direction ; Service juridique
1285 W 16

Struthof, dommages de guerre, chambre à gaz

Sous-préfecture de Molsheim
545 D

Déportés, internés / arrondissement
(n°1098-1103 et 1288, 1289)

de

Molsheim

Sous-préfecture de Sélestat
546 D

Déportés, internés / arrondissement de Sélestat (n° 35,
36, 110)
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Sous-préfecture de Saverne
1366 W 5

Déportés, internés à Schirmeck
arrondissement de Saverne.

et

Saverne

/

1944-1945

Sous-Préfecture d'Erstein
1458 W 274

Déportés, internés au Struthof et à Schirmeck et centre
surveillé à la Meinau de l'arrondissement d'Erstein.

1945

Camp du Struthof 1
Période allemande
1 Mi 198-202

Microfilms de documents conservés au Centre
historique des Archives nationales (sous-série 72 AJ)

1 Mi 203-204

Microfilms de documents conservés aux Archives
fédérales de Coblence (notes prises à une réunion de la
Faculté des sciences historiques le 12.9.88, XVII, 16)

Voir aussi éventuellement aux archives de la Croix Rouge à Bad Arolsen (D 34444 près
de Berlin)
La Mission française de Liaison qui, depuis 1948, représentait les intérêts des victimes
françaises de la persécution nazie et de leurs familles auprès du Service international de
recherches, a été dissoute le 31 décembre 2012 (information de mai 2013).

Camp de Schirmeck
98 J/VRAC

1

Fonds
Kleinmann
(fonds
non
classé) :
Liste
alphabétique des internés entre 1940 et 1944,
photocopies cotées 1 PH 264, (original conservé au
Mémorial à Schirmeck).

Voir l’état des sources spécifique.
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Après 1945
Le centre de rapatriement de Strasbourg-Wacken créé le 25 mars 1945 a fonctionné
jusqu’en octobre 1945. Il était géré par la Direction départementale des prisonniers,
déportés et réfugiés puis par l’Office départemental des ACVG.
Archives des camps d'internement de la Libération, 1944-1945, à Strasbourg (Gallia,
Meinau), Schirmeck et au Struthof :
335 D

Camps d'internement et centres de séjour surveillé de
Holtzheim, Schirmeck, Strasbourg (Meinau, Gallia ), du
Struthof et de Wolfisheim, centre de ramassage Fustel
de Coulanges à Strasbourg, commandement des
camps, personnel, internés, gestion, organisation et
comptabilité des camps, motifs des arrestations:
arrêtés d'internement administratif et de mise en
liberté, rapports médicaux, instructions, notes et
règlements, correspondance, 1944-1946. (Relevé
alphabétique des internés étrangers sauf Allemands
dans le bordereau de versement)

367 D

Centres de séjour surveillé à Saverne, StrasbourgMeinau, Schirmeck, au Struthof, organisation et
gestion,
personnel,
internés,
transferts,
remboursements
des
Reichmarks
:
rapports,
instructions, listes et fichiers, arrêtés, comptes, objets
déposés et rendus par les internés, 1944-1945 (fichier
alphabétique des internés au Struthof).

409 D 7

(Préfecture du Bas-Rhin) : inspections du service des
camps d’internement de Schirmeck et du Struthof en
mars et sept.

1130 W 980 et 982 Centres de rapatriements Strasbourg-Wacken et Kehl.

1945
1945-1951

1175 W 264

Inspection du camp de la Meinau, rapport.

1175 W 266

Centre pénitentiaire du Struthof, fonctionnement, états
du personnel, rapports mensuels et médicaux…

1458 W 274

Alsaciens-Lorrains libérés du camp de Roule.

1876 W

Administration pénitentiaire : registres d'écrou des
centres pénitentiaires de la Meinau, Struthof,
Schirmeck, 1945-1949, 26 détenus de la Maison de
correction à Strasbourg, 1949

1920 W

Préfecture du Bas-Rhin : fichier alphabétique des
personnes internées dans les camps d’internement
après la libération (surtout Struthof et Schirmeck-La
Broque).

1944-1946

Préfecture du Bas-Rhin : fichier alphabétique des
gardiens et inspecteurs des camps de libération ;
liquidation des camps, attestations d’internement.

1944-1968

1928 W

1946
1945-1947
1945
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Fonds de la bibliothèque des Archives départementales du Bas-Rhin
I8

Fondation pour la mémoire de la déportation. Guide des sources documentaires sur la
déportation, conservées en France. [Paris] : Fondation pour la mémoire de la déportation,
1996 (Usuel de la salle de lecture)

I 18

La seconde guerre mondiale, guide des sources conservées en France, 1939-1945.
Paris : 1994. P. 783-792 (Usuel de la salle de lecture)

8°2527 Denis Peschanski. La France des camps, l’internement 1938-1946. Gallimard,
2002.

Voir aussi en bibliothèque administrative :
-

Rapports annuels des chefs de services
1946-1949 : Effectifs des camps de libération cédés à l'administration
pénitentiaire (Rapport du directeur de l'administration pénitentiaire au
Conseil général)
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