
La recherche historique

Des colloques :

- Les prisonniers de guerre dans l'histoire : contacts entre les peuples et culture. Université de Tou-
louse Le Mirail 2003.
- La captivité des prisonniers de guerre :histoire, art et mémoire, Mémorial de Caen 2015.
- Résurgences conflictuelles. Le travail de mémoire entre arts et histoire. Université du Mans 2017.

La recherche historique de plus en plus diversifiée depuis les années 2000 :

- Catherine Klein-Gousseff, Retours d'URSS. Les prisonniers de guerre et les internés français dans
les archives soviétiques. 1945-1951, 2001.
- Jean-Louis Crémieux-Brilhac,  Prisonniers de la liberté. L'odyssée des 218 évadés par l'URSS.
1940-1941, 2004.
- Evelyne Gayme, Les prisonniers de guerre de la Seconde Guerre Mondiale, enjeux militaires et
stratégiques, 2010.
-  Prisonniers  de guerre  « indigènes ».  Visages  oubliés  de la  France  occupée,  Armelle  Mabon,
2010.
- Delphine Debons, L'assistance spirituelle aux PG, un aspect de l'action humanitaire durant la Se-
conde Guerre Mondiale, 2012.
- Laurent Quinton, digérer la défaite : récits de captivité des PG (1940-1953), 2014;
- Christophe Woehrle : Prisonniers de guerre français dans l'industrie du Reich - 1941-1945, 2019.
- Gwendoline Cicottini,   Relations interdites, enfants oubliés ? Les relations entre femmes alle-
mandes et prisonniers de guerre français pendant la Seconde Guerre mondiale, 2020.

Table ronde

Regards croisés sur les archives de la captivité. Quels fonds ? Quels usages ?

Table ronde animée par Jean Salvat (référent régional Île de France, ONAC-VG) avec :

Olivier Blazy (Mémoire et Avenir, association nationale des officiers prisonniers de guerre 1939-
1945, vice-président, en charge des archives de l'association).
Lucile Chartain (chargée d'études documentaires, Archives nationales, pôle « Guerres mondiales »,
département de l'Exécutif et du Législatif).

Jean-Pierre Fournier (association Ceux de Rawa-Ruska et leurs descendants, Union Nationale).
Aurélien Grat (directeur, Mémorial de l'internement et de la déportation, camp de Royallieu).

Lars Hellwinckel (Gedenstätte Lager Sandbostel)
Intervention de Lucile Chartain : présentation du fonds sur la Deuxième Guerre Mondiale des Ar-
chives Nationales

Fonds gérés par le pôle Guerres Mondiales (liste non exhaustive)
Affaires militaires, F/9

1) Archives des services du GOUVERNEMENT DE VICHY (1940-1944), F/9
- Sous-fonds le plus volumineux : archives de la «     mission Scapini     »   (Service diplomatique des 
prisonniers de guerre) : 795 cotes (F/9/2007 à 2801).

* installé à Paris avec une délégation à Berlin pour l'inspection des camps.
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* seul service habilité à négocier avec le gouvernement allemand toutes les questions 
touchant les prisonniers de guerre.

- Contenu des archives gardant trace de ces activités :
* Rapports de visites d'inspection (délégation de Berlin et Croix-Rouge) par camp.
* Dossiers sur conditions de vie matérielles dans les kommandos.

* Dossiers de jugements de prisonniers devant les tribunaux militaires allemands.
* Correspondances de la mission avec des particuliers et des prisonniers au sujet du 

rapatriement.

- 2 autres sous-fonds significatifs :
* Archives de la Direction du services des prisonniers de guerre : 127 cotes (F/9/2814 à 

2941).
. en charge de l'assistance matérielle, intellectuelle et morale des prisonniers.

. Contenu des archives qui concernent le ravitaillement (vivres, médicaments, livres, 
etc.), l'aide aux familles (allocations, impôts notamment), la transmission de documents 
administratifs aux prisonniers, les journaux des camps, etc.

* Archives du Commissariat général aux prisonniers de guerre rapatriés et aux familles de 
prisonniers de guerre : 99 cotes (F/0/2996 à 3094).

. En charge de l'accompagnement des prisonniers rapatriés (réadaptation).

. Contenu des archives qui portent sue le service d'assistance, la propagande.

2) Archives des services du COMITE FRANCAIS DE LIBERATION NATIONALE (juin 1943-juin
1944). F/9

* Principalement commissariat aix prisonniers, déportés et réfugiés : 34 cotes (F/9/3095 à
3128).

. Basé à Alger, dirigé par Henri Frenay. En charge du renseignement sur les camps et 
de la préparation des rapatriements en vue de la Libération.

. « Petit fonds », mais permet de compléter les archives de Vichy sur la question de la
captivité en soulignant une continuité d'action de la part des autorités.

. On y trouve des interceptions de correspondance en provenance des Stalags et des 
Oflags, de la documentation sur les activités de la Croix-Rouge par rapport aux prisonniers, des 
informations sur la propagande de Vichy, etc.

3) Archives des services du GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE 
FRANCAISE (juin 1944-octobre 1946). F/9

* Principalement ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, MDPR qui succède au 
CFLN) : 291 cotes (F/9/3129 à 3419)

. En charge des opérations de retour des prisonniers, des déportés et des personnes 
déplacées, en lien notamment avec le Comité International de la Croix-Rouge et l' Etat-Major 
interallié (SHAEF). Dirigé également par Henri Frenay.

. Contenu des archives porte sur la coordination avec ces services internationaux, la 
prise en charge matérielle et morale des rapatriés, mais aussi sur des aspects moins connus de la 
captivité comme l'aide apportée par les pays neutres (Suisse, Scandinavie, etc.) et le rattachement 
des évadés de guerre aux FFL.

. A signaler un ensemble très conséquent de fiches médicales de rapatriement.
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Fonds gérés par le pôle Guerres Mondiales (liste non exhaustive)
Affaires militaires, F/9 et versements continus

Archives publiques en cours d'identification : versements des services des Anciens Combattants 
(ministère, ONAC-VG notamment)

* Archives versées ultérieurement aux fonds du gouvernement de Vichy, du CFLN et du 
GPRF :

. Une petite partie a été intégrée à la fin de la sous-série F/9, le reste correspond à des
versements dits « continus » des Archives nationales (cotés par année de versement et non plus 
selon un cadre de classement alphanumérique).

. Ces archives, surtout celles cotées en versements continus, ne sont pas encore toutes
identifiées :

. Soit les inventaires sont déjà disponibles en salle des inventaires virtuelle 
(SIV) et donc « opérationnels ».

. Soit les inventaires n'ont pas encore été dématérialisés et n'existent qu'en 
version papier consultable en salle des inventaires « réelle ».

. Soit les inventaires n'ont pas encore été finalisés (nous ne disposons pour 
l'instant que des bordereaux de versement des services producteurs, non communicables aux 
lecteurs).

. Un travail de mise à plat est en train d'être effectué.

. Ces archives semblent, au vu des descriptions dont nous disposons, relativement à la 
marge par rapport à la captivité de guerre.

. Les services ne sont en effet pas spécifiquement dédiés aux prisonniers de guerre, 
mais plus largement aux « Anciens Combattants » : résistants, internés, déportés, etc.

. Les archives de ces services renseignent avant tout leur fonctionnement 
administratif, ainsi que les statuts d'« Anciens Combattants ».

. Quelques archives notables cependant par rapport à la captivité de guerre : 
. Indemnisation et paiement du pécule (5 cotes : F/9/6701 à F/9/6705).

. Documentation rassemblée par l'ONAC-VG sur les associations d'anciens 
prisonniers des Oflags et Stalags (situation des ressortissants, organisation, etc.) surtout dans les 
années 1940/1950 (5 cotes : 20050206/86 à 90).

. Fiches de dénombrement des prisonniers de guerre : Alsaciens-Lorrains de l'armée 
française et prisonniers capturés postérieurement à juillet 1940 (2 cotes : 19900435/13 et 14).

* 2 principaux ensembles d'archives :
. Amicales d'anciens prisonniers de guerre : aspirants du Stalag I A, Oflag IV D, 

Stalags III, Stalags XVII A/B et 398, Stalags XVIII.

. Documents originaux en provenance des camps, journaux de camps et 
d'amicales, fonctionnement des amicales, témoignages, etc.

. Anciens prisonniers d'Oflags et Stalags : Robert Desvernois (Oflag VI A), Marcel
Gaillard (Oflag VI A et Oflag XI A), Georges Gain (Stalag XVIII A), Jean-Marie d'Hoop (Oflag VI 
A), André Jaud (Stalag I A), France Souloumiac (Stalags I A et I B), Stéphane Delattre (Stalag V A).

.  Contenus très divers, notamment en fonction du statut des prisonniers dans 
le camp (ex : Delattre conseiller juridique, Gain secrétaire de camp, Ramos homme de confiance de
kommando 771 G) : photographies, programmes culturels, cours universitaires, documents 
originaux ramenés de captivité par les prisonniers.
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Fonds gérés par le pôle Guerres Mondiales (liste non exhaustive)
Comité d'histoire de la Deuxième Guerre Mondiale (CH2GM)

et fonds privés, 72 AJ

Autres ensembles à signaler
* Rapatriement des prisonniers : archives du commandant du Pvillon, chef du service 

d'accueil et d'information auprès des prisonniers de guerre rapatriés en gare de Mâcon (2 cartons).

* Témoignages et documents recueillis par le CH2GM (20 cartons). Enquêtes, études, 
souvenirs de captivité, témoignages classés par camps, dossiers thématiques, etc. A noter : fiches 
signalétiques de prisonniers transférés en camps de représailles.

* Collection d'affiches réunies par le CH2GM : propagande du régime de Vichy 
(notamment par rapport à la relève) et rapatriement après la Libération.

. Les archives du CH2GM et les fonds privés complètent les archives publiques des 
affaires militaires (portant surtout sur le fonctionnement des services en charge des prisonniers : 
elles donnent aussi à voir le point de vue des captifs et de leurs associations sur leur vécu et leurs 
expériences pendant la guerre.

* Les archives gérées par le pôle Guerres Mondiales permettent ainsi d'appréhender 
thématiquement les « trois âges » de la captivité de guerre :

. Période de la captivité en elle-même : le captif est un « prisonnier de guerre ».

. Période de rapatriement : l'ex captif est un « rapatrié ».

. Période de l'après guerre : l'ex captif est un « ancien combattant », mais aussi un 
passeur de mémoire.

* Par ailleurs, elles favorisent aussi les recherches plus ciblées sur des cas particuliers : les 
évasions, la relève, la propagande, etc.

Fonds gérés par le pôle Guerres Mondiales (liste non exhaustive)
Focus sur le fonctionnement des Stalags et des Oflags

(plus rarement des Frontstalags)

Ensemble à part des « archives des camps » (246 cotes : F/9/3420 à 3665)

* Archives fragmentaires (environ 20 camps sur 75), mais somme de renseignements 
précieux sur le quotidien et le traitement moral et matériel (ex : organisation de l'exposition : 
« L'âme des camps ».

. Masse et contenu différent en fonction des lieux de captivité : archives des services 
allemands (Kommandatur notamment), archives des services de l'homme de confiance, 
photographies, etc.

* Au-delà de ces « archives des camps », des pièces sont dispersées dans les fonds :
. Archives de Vichy : rapports d'inspection des camps, dossiers classés par camp sur 

les conditions de vie matérielles dans les kommandos, journaux de camps, etc.

. Archives du CFLN et du GPRF : documentation sur les camps, correspondance 
interceptée des hommes de confiance, etc.

. Archives du CH2GM et fonds privés : témoignages par camps, archives d'amicales 
et d'anciens prisonniers :
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Exemple de Rawa-Ruska (Stalag 325) : témoignages du CH2GM (72AJ) ; dossier de l'Amicale du
Stalag (versement continu de l'ONAC 20050206) ; inspection des camps (F/9) ; dossiers d'affaires 
judiciaires de prisonniers envoyés en camps de représailles (F/9), pièces diverses en F/9 et 72AJ.

Fonds gérés par le pôle Guerres Mondiales (liste non exhaustive)
Fonds complémentaires aux sous-séries F/9 et 72AJ

Archives des organismes issus de l'armistice de 1940 (AJ/41) :

* Documents généraux, conditions de détention, demandes de libération, rapatriement, 
libérations de prisonniers au titre de la défense anti-aérienne ou pour servir en Afrique du Nord, etc.

. A signaler : quelques cartes et plans (avis de secours matériel aux prisonniers de 
guerre, emplacement des camps).

Archives allemandes de l'Occupation en France et en Belgique (AJ/40) :

* Travail des prisonniers, instructions de l'Etat-Major, demandes de libérations, etc.

. A noter : documents sur le traitement des prisonniers de guerre belges.

Archives relatives à la main d'oeuvre française en Allemagne (83AJ) :

* Ces archives concernent surtout les travailleurs forcés et volontaires, mais on y trouve 
aussi de la correspondance avec les prisonniers de guerre employés dans l'agriculture et avec les 
hommes de confiance, et quelques dossiers divers.

. A noter : quelques cotes concernent des prisonniers transformés.

Fonds gérés par le pôle Guerres Mondiales (liste non exhaustive)
Conditions de communicabilité et de reproduction

Ces archives sont (presque...) toutes  librement communicables et reproductibles. Elles ne néces-
sitent donc pas de demandes de dérogation à l'exception de quelques rares cotes contenant des don-
nées médicales sensibles -problèmes psychiatriques, maladies sexuellement reansmissibles, etc.

Exception notable ; La communication des documents en mauvais état matériel (papier fragile, cas-
sant) est bloquée mais tout de même possible de formuler une demande de consultation exception-
nelle.

Conclusion
Contacts (pôle Guerres Mondiales des Archives nationales)

93 rue Guynemer, 93380 Pierrefite sur Seine - Tel : 01 75 47 20 00

lucie.chartain@culture.gouv.fr

olivier.chosalland@culture.gouv.fr

patricia.gillet@culture.gouv.fr
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OUTILS DE RECHERCHE DISPONIBLES aux Archives nationales

* Refonte de la fiche de recherche sur les archives des prisonniersde guerre français sous le
IIIème Reich en 2022 (principalement fonds conservés aux AN, mais aussi sources complémen-
taires.

*  Inventaires F/9,  72A tous disponibles en ligne dans la salle des inventaires virtuelles
(SIV).

* Pour les versements continus : une grande partie des inventaires est disponible en ligne,
l'autre partie en format papier dans notre salle des inventaires « physiques » de Pierrefite.

*  L'introduction des Inventaires et les notices producteurs de chaque organisme (en SIV)
rappelle l'historique des producteurs, de la conservation et du versement aux Archives nationales.

* Pour une vue globale de chaque fonds : se référer à la liste des fonds psotérieurs à 1789
disponible sur le site des Archives nationales :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/fondspost1789.html.  Pour  chaque  sous-série,
cliquer sur l'état des inventaires puis sur l'état général des fonds mis à jour.
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