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Les meldungen 



« Rapport, information, liste »



Enjeux

 Développer la Recherche historique, principe
validé par Jean Artoux dès 2011,

 2013 - Conseil scientifique : soutien, « guidage » sur 
le travail historique à mener,

 2015 - début des travaux au PAVCC, sous 
l’impulsion de Rémi Geslain, pionnier dans un 
domaine peu exploité par les Anciens (« le transfert 
de la Mémoire passe par la connaissance de 
l’histoire »), mais aussi aux Archives Nationales 
(Archives de la DSPG) et au CICR à Genève.



Objectifs

 Réalisation d’une base de données des PG passés au 
stalag 325 (camps, sous-camps et kommandos) d’avril 1942 
à février 1944 (fermeture de Stryj),

 Base de 20.000 lignes, 23 colonnes d’information + des 
outils de sélection et de tri,

 17.000 PG saisis à ce jour, 

 Exploitation de la base par Yann Perrotte (B-N/M) « à la 
demande » : en interne, via notre site internet, via les blogs 
et les communautés « Rawa-Ruska », etc., 

 Objectif final : remettre sa base à chaque département 
après avoir remis la sienne  au PAVCC (partenariat). 



Méthodologie

 2015/2016 - photographie des meldungen,

 Élaboration d’un guide méthodologique pour 
accompagner le groupe de volontaires pour la saisie des 
informations,

 2016/2018 - saisie des informations dans la base de 
données (travail long et difficile qui nécessiterait un ultime 
pointage afin de compléter les zones non remplies pour 
difficulté de décryptage), 

 2018 - rédaction d’un document : « la problématique 
du nombre » par Irène Leroy (B-N/M),



Moyens et Organisation

 Moyens « humains » sur la base du volontariat : premier 
appel à volontaires au Congrès 2014 ; d’autres  appels 
suivront,

 2015 /2018 - 4 volontaires pour la photographie (sur 
place)  - 7 volontaires pour la saisie (réalisée à distance) : 

 Jean-Bernard BOURASSEAU (Vendée), Claudine LANDES 
(Lot),  Irène LEROY (B-N/M), Yann PERROTTE (B-N/M), 
Solange PILUDU, Jacqueline TERRISSE (Auvergne), Guy 
VANNESTE (N-PDC).



Meldung  :  liste 
allemande de 
PG

-180 meldungen ont été 
exploitées, soit environ 
3500 pages

-15 colonnes 
d’information par 
prisonnier

-Les meldungen du stalag 
325 sont toutes des listes 
de départ vers un stalag 
allemand (« abgänge ») ; 
y figurent également les  
PG morts (marqués d’une 
croix potencée) et  les  PG 
en fuite (« flucht » rayés 
en bleu)



Couverture

-N° de meldung

-Nombre de PG  inscrits dans  la 
meldung (variable, pas de  règle 
identifiée  : de 1 à 1258)

-Date de départ vers un stalag, 
vers Kobierzyn 

-Nationalité  : « Franzosen » : 
on sait en effet qu’il y eut des PG  
polonais, italiens, serbes ( cf. 
André Aubert « Le petit soldat 
sans fusil ») qui furent internés 
à Rawa-Ruska en même temps 
que les Français et les Belges

-Destinataires : Armée 
allemande, Mission Scapini, 
CICR, etc.



Caractéristiques

 Rédigées dans le cadre de la Convention de 
Genève, tous les stalags avaient leurs meldungen, 

 Travail effectué soit par l’armée allemande (très 
souvent après le départ des PG) soit par les 
prisonniers eux-mêmes pendant leur période 
d’internement, 

 Documents qui ne donnent des informations que 
sur la situation de chaque prisonnier (vie civile et 
militaire).



Pistes exploitées (1)

 Recherche quantitative : combien de PG,  
combien de morts (63* dans la base), combien 
d’évasions (147*), etc., 

 Statistiques (pour les professionnels de l’histoire) : 
nationalité, âge, zone géographique d’origine, métier, 
etc.,

 Etude plus générale : organisation administrative 
et logistique des stalags, comptage des PG, 
caractéristiques du système d’archivage. 

 * chiffres authentifiés



Pistes exploitées (2)

 Constat : des meldungen manqueraient (tout au moins, il 
manquerait des noms),  

 Exploitation d’autres pistes pour compléter la base et plus 
particulièrement : 

 1-) les « cartes individuelles » (Kartei) à partir des 1.800.000 
cartes archivées à Caen,  

 2-) les archives de la CICR,
 3-) Le fichier des déportés/internés-résistants (55.788 cotes de 

dossiers), 
 4-) l’exploitation de tous les meldungen (d’avril 1942 à mars 44),
 5) la collaboration avec d’autres associations de stalags, afin 

d’extraire de leurs meldungen, les PG envoyés au 325 ; et plus 
particulièrement Christophe Wöerhle (stalag XIIIC) et 
l’association des « descendants des PG des stalags VIA-VID -
ADPGHD ».



Karte-Kartei Henry Leroy (Manche)



Fiche d’informations Henri Leroy



Notre ligne de conduite

 Depuis 2017 - notre « collectif » (ouvert à tous) a 
aussi comme objectif une recherche plus élargie : 
la recherche quantitative mais aussi un travail de 
vérification et d’authentification des faits, écrits, 
articles, chiffres, photos, etc. qui nous ont été 
transmis et dont certains posent question quant à 
leur réalité historique, 

 N’exprimer, n’écrire, ne transmettre que 
des informations vérifiées et donc 
authentifiées.



Service Historique de la Défense

 Pôle des archives des victimes des conflits 
contemporains : rue neuve du Bourg l'Abbé - BP 552 
– 14307 CAEN CEDEX

 Salle de lecture sur RV (15 personnes)

 Mail : shd-caen.courrier.fct@intradef.gouv.fr

 Secrétariat : 02 31 38 45 82
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