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INTRODUCTION 

 
 

Référence

F/9/6899-F/9/6962
 

Niveau de description

sous-fonds
 

Intitulé

Direction de l'état civil et des recherches, 3è bureau (fichiers) : fichiers et listes de diverses provenances relatifs aux

prisonniers de guerre, déportés et travailleurs en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale
 

Date(s) extrême(s)

1940-1955
 

Importance matérielle et support

64 cartons, 15 ml
 

Localisation physique

Pierrefitte-sur-Seine
 

Conditions d'accès

Librement communicables
 

Conditions d'utilisation

Librement reproductibles
 

DESCRIPTION
 

Présentation du contenu

                    Les archives conservées ici sont celles de la Direction de l'état civil et des recherches, 3è bureau (fichiers). Il

s'agit, pour l'essentiel de listes et de fichiers de diverses provenances concernant des prisonniers de guerre, des

travailleurs forcés ou volontaires, et des déportés. 

                    Certains de ces documents ont pu être récupérés par les missions de recherche et de rapatriement dans les

différentes zones d'occupation en Allemagne et en Autriche, dans les camps ou les administrations. Mais, pour

l'essentiel, ils ont été transmis à la Direction de l'état civil et des recherches par différents organismes : 

Wehrmachtauskunftstelle (WASt) pour les listes des prisonniers de guerre

United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) pour le recensement des travailleurs et des

personnes déplacées 

Service international de Recherches d'Arolsen pour les fiches et listes de travailleurs et de prisonniers transformés.

                    Enfin quelques correspondances du service avec le Cabinet et divers services, ainsi que de la documentation

sur les prisonniers, les déportés et les travailleurs ont été classées à la fin de cet inventaire.
 

Langue des documents

Français

Allemand

Anglais
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales de France

Archives nationales (France)
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HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
 

                    Le 26 janvier 1946 fut créé officiellement le Ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Le

décret 46-1255 du 29 mai 1946, paru au Journal Officiel du 30 mai, fixe ses attributions : aide matérielle et morale,

liquidation des pensions militaires d'invalidité pour les militaires et victimes civiles, et des droits pour les ayants-

cause, règlement des questions relatives à l'état civil, aux successions et aux sépultures, poursuite des recherches des

personnes disparues au cours de la guerre en Allemagne et dans les territoires ennemis ou anciennement occupés. 

                    Par décret n°46-1478 du 17 juin 1946 sont créées, outre le Cabinet, quatre Directions :  

Direction de l'administration générale,

Direction des pensions,

Direction du contentieux et des services médicaux,

Direction de l'état civil et des recherches.

                    Cette dernière Direction est chargée de l'importante mission de recherche des victimes, de leur identification,

de l'établissement d'actes d'état civil, des restitutions de corps et des successions. Elle constitue, à cette fin, de

nombreux fichiers pour permettre d'indemniser les victimes et leurs ayants-cause. 
 

ENTREE ET CONSERVATION
 

Modalités d'entrée

Documents versés par le Ministère des Anciens Combattants en 1990
 

SOURCES ET REFERENCES
 

Documents de même provenance

• Service diplomatique des prisonniers de guerre (Mission Scapini), Délégation de Berlin, F/9/2661 à 2801 

• Archives des camps de prisonniers de guerre, F/9/3420 à 3665 

• Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, mission française de rapatriement en Allemagne, F/9/3290 à 3315 

• Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, missions de recherches et de rapatriement à l'étranger,

F/9/3842 à 3882, F/9/6846 à 6898, 19830559/1 à 4
 

Sources complémentaires

• Archives numérisées du Service international de Recherches (ITS) de Bad Arolsen

Archives nationales (France)
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Inventaire détaillé des cotes F/9/6899 à 6962
 

F/9/6899-F/9/6906

Listes de prisonniers de guerre provenant de l'Ambassade Scapini, du Centre national d'information sur les

prisonniers de guerre (C.N.I.P.G.) ou de la Direction du service des prisonniers de guerre (D.S.P.G.)

1940-1945

 
F/9/6899

Listes de prisonniers de guerre malades ou sanitaires rapatriés

1940-1945

Listes des rapatriés sanitaires des stalags I A à XXI D et Heilag de Compiègne

 
F/9/6900-F/9/6901

Listes de prisonniers de guerre rapatriés d'Allemagne

juin 1941-octobre 1941

 
F/9/6900

Prisonniers de guerre rapatriés par Paris et par Compiègne

19 juin 1941-27 août 1941

 
F/9/6901

Prisonniers de guerre rapatriés par Compiègne

septembre 1941-octobre 1941

 
F/9/6902

Listes de prisonniers de guerre rapatriés ou décédés

1940-1944

Etat des rapatriés d'Allemagne par train, 16-31 mars 1942 

Listes de prisonniers de guerre rapatriés par train sanitaire ou relève, avril 1942-août 1943 

Centre de rapatriement de Compiègne : liste des permissionnaires, 2-4 août 1943 

Listes de personnes libérées à la demande de Madame Laval, sans date 

Listes et fiches de prisonniers de guerre décédés, 1940-1944 

Envoi de livrets militaires à des ex-prisonniers, 1943-1944

 
F/9/6903-F/9/6904

Bordereaux des dossiers de demande de congés de captivité à titre agricole

 
F/9/6903

Wehrkreis I à VII

 
F/9/6904

Wehrkreis VIII à XXI

 
F/9/6905

Listes diverses de demandes de congés de captivité

Listes de prisonniers de guerre à libérer au titre de l'Afrique du Nord 

Personnels de la SNCF internés dans des camps en France, susceptibles d'être mis en congé de captivité 

Listes de demandes de congés de captivité pour soutiens de familles, département de l'Eure et

Archives nationales (France)
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départements des Hautes-Pyrénées à Vosges 

Soutiens de famille : demandes de libération rejetées 

Demandes de libération émanant des familles et transmises par les préfectures de la Seine, de la Seine-

Inférieure et de la Seine-et-Oise en 1940

 
F/9/6906

Listes diverses

1940-1943

Listes de prisonniers de guerre déplacés, libérés ou blessés, 1940 : doubles de listes de la Croix-Rouge 

Maison d'arrêt de Meaux et camps de prisonniers de guerre de Drancy et de Beaune-la-Rolande : listes

de prisonniers de guerre et adresses des familles à prévenir, juin 1940 

Evasions de prisonniers de guerre du camp de Charleville, octobre 1940-octobre 1941 

Prison de Fresnes : planning journalier des officiers, janvier-décembre 1941 ; note de service concernant

l'utilisation de l'alarme, 30 mars 1943

 
F/9/6907-F/9/6915

Listes et fichiers de prisonniers de guerre provenant des camps de prisonniers

1940-1945

                    Documents en allemand provenant des camps de prisonniers de guerre et transmis par le Service

international de recherches (ITS) d'Arolsen (Allemagne) au Ministère des Anciens Combattants et Victimes de

guerre en 1951.

 
F/9/6907

Stalags V, VI et VII : listes de prisonniers de guerre et documents divers

Stalag V A : dossiers de prisonniers de guerre victimes d'accidents, juin-août 1943 

Stalag V B : listes de prisonniers de guerre ; listes de paiement de salaires de prisonniers de guerre par

commando 1941-1944 

Stalag V D : envoi d'argent aux familles, 1941 

Wehrkreis VI : cartes diverses de prisonniers 

Oflag VI D et Stalag VI A : listes de "Français blancs" venant des troupes coloniales 

Stalags VII A et VII B : listes de transferts de prisonniers d'un camp à l'autre, 1940-1942

 
F/9/6908

Stalags IV et VI : fiches de prisonniers de guerre

Stalag IV B : fiches de prisonniers de guerre transformés ; fiches de maladie et d'habillement 

Stalags VI C et VI K : fiches individuelles de prisonniers de guerre 

Stalag VI D et VI H : fiches de prisonniers évadés 

Stalag VI F: fiches d'habillement

 
F/9/6909

Stalags X A et X B : listes et correspondances

Wehrkreis X, Kommandantur : correspondance concernant des prisonniers de guerre, lettres C à R 

Listes de prisonniers de guerre par commandos, listes de prisonniers transférés ou évadés, listes des

doyens de commandos 

Affectation de prisonniers des Stalags X A et X B dans des commandos du Stalag X C 

Stalag X A : envoi d'argent aux familles, 1940-1942 ; versement d'indemnités de maladie ou d'accident à

des prisonniers de guerre, août 1942-novembre 1944

Archives nationales (France)
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F/9/6910

Stalag X C : listes

Listes de prisonniers de guerre par commandos, 1943-1945 

Listes de prisonniers de guerre transférés, 1944-1945 

Listes de prisonniers de guerre évadés et repris 1943-1944 

Bordereaux de versement d'argent aux familles de prisonniers de guerre, par commandos, 28 janvier

1944

 
F/9/6911

Oflag VIII D, Stalags X B et XI B et camps divers : fiches de prisonniers de guerre

Oflag/Ilag VIII D : fiches de prisonniers de guerre anglais 

Stalag X B : envoi de colis aux commandos, décembre 1944-avril 1945 

Stalag XI B : fiches individuelles de prisonniers de guerre mentionnant leur affectation dans les

commandos 

Personalkarten PK 1 et PK 2 : fiches de prisonniers, camps divers (Stalags et Frontstalags)

 
F/9/6912

Stalags XI A et XI B : listes et fiches

Stalag XI A : fiches de prisonniers de guerre victimes d'accidents 

Stalag XI B : listes de prisonniers de guerre à Fallingbostel ; listes de prisonniers arrivés en novembre-

décembre 1942 (3ème vague) ; listes de prisonniers libérés en février 1945 ou transférés au Stalag XI A

en avril 1945 

Stalag XI A, prisonniers de guerre croates, serbes, bulgares, polonais, hongrois : envoi d'argent aux

familles, 1942-1944

 
F/9/6913

Stalag XI A : prisonniers de guerre belges

Envoi d'argent aux familles, août 1942-septembre 1944

 
F/9/6914

Stalags XII, XIII, XVIII, Oflag XIII A et Frontstalags : listes et divers

Stalag XII A : liste de prisonniers de guerre décédés 1942-1944 

Stalags XII A et XII F : listes de prisonniers de guerre transférés 

Stalags XII C et XII D : listes de paiement de salaires à des prisonniers de guerre, 1940-1942 

Oflag XIII A : listes des prisonniers de guerre officiers de troupes coloniales 

Stalag XIII A : listes de prisonniers de guerre par commandos ; reçus d'argent et de valeurs de

prisonniers ; prisonniers de guerre évadés et repris 

Stalag XVIII A : paiement des salaires de prisonniers de guerre, par commandos 

Stalag XVIII C : déclarations de "non recours" de prisonniers de guerre 1943-1944 

Frontstalags : une liste de prisonniers de guerre dans un Frontstalag non identifié 

Frontstalag 111 : liste des prisonniers de guerre, sans date

 
F/9/6915

Stalags XII, XIII et divers : fiches de prisonniers

Stalags XII A, B, C et D : fiches de prisonniers transférés ou libérés 

Stalags XIII C et D : fiches de prisonniers par commandos 

Stalag XIII D : fiches de commandos par commune 

Archives nationales (France)
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Fiches de prisonniers de guerre libérés au titre de la relève, lettres M et T 

Fiches de prisonniers de guerre, région Würzburg, sans indication de camp

 
F/9/6916-F/9/6919

Missions de rapatriement : listes et fiches de prisonniers de guerre, travailleurs forcés et déportés rapatriés

novembre 1944-mai 1945

 
F/9/6916

Listes nominatives de prisonniers de guerre rapatriés par avion, par les Américains, de Nordhausen,

Halle, Köthen, Erfurt, Waldpolenz et divers 

avril-mai 1945

 
F/9/6917

Listes nominatives de prisonniers de guerre libérés et rapatriés

Prisonniers de guerre libérés par les Américains à Wetzlar, Sandbostel (Stalag X B), Gera, Westertimke,

Eisenach, Hangelar-Bonn, Wuppertal, Raguhn, Lüdenscheid, Hanovre, Rheda, Dorsten, Münster,

Dulag-Luft et divers

Prisonniers de guerre libérés rapatriés par train, avril-mai 1945

Prisonniers de guerre évacués de l'hôpital de Sarrebourg et envoyés à l'hôpital de Lunéville, novembre-

décembre 1944

Liste d'officiers français à Benndorf, 23 avril 1945

 
F/9/6918

Listes nominatives de prisonniers de guerre et travailleurs libérés, en attente de rapatriement

Prisonniers de guerre venant de Prusse orientale, arrivés à Lublin le 9 février 1945

Prisonniers de guerre et requis civils à Ilowo, Rembertow-Praga, au camp de Lipowa, au camp de

Majdanek (Pologne), 1945

Prisonniers de guerre libérés à Meinerzhagen (commando 2410), à Hammelburg (Stalag XIII C), ,

Wuppertal (Stalag VI J)

Requis civils STO mis en route sur Odessa le 15 mars 1945 pour leur rapatriement en France

Prisonniers de guerre libérés recueillis à Bad Godesberg, Rheinbach, Juchen

Personnes déplacées recueillies au centre de Lintfort et à Straelen

Prisonniers de guerre et travailleurs forcés passés par les Collecting points du VII Corps et de Jayhawk

Liste de prisonniers de guerre, par compagnie, sans indication de camp ni de date

Prisonniers de guerre décédés pendant la guerre et durant le rapatriement : listes, fiches, déclarations

de décès, doubles de correspondances adressées par le CICR aux familles, février-avril 1945

 
F/9/6919

Fiches de rapatriement de personnes déplacées (prisonniers de guerre, requis STO et déportés) établies

en 1945 par le centre de rassemblement de Huy (Belgique)

 
F/9/6920-F/9/6928

Recensement des personnes déplacées (en réponse à l'ordre du Général Koenig)

1945-1948

 
F/9/6920

Listes des prisonniers de guerre ayant travaillé dans les communes allemandes de 1939 à 1945,

communes A à L

Archives nationales (France)
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F/9/6921

Listes des prisonniers de guerre ayant travaillé dans les communes allemandes de 1939 à 1945,

communes M à Z

 
F/9/6922

Recensement des personnes déplacées en Sarre

Actes de naissance et de décès, par district et par commune, recherches de sépultures, cartes d'état-major

avec l'emplacement des cimetières

 
F/9/6923

Recensement des personnes déplacées, régions diverses

1939-1951

Recensement des enfants des Nations-Unies : actes de naissance et listes d'enfants nés entre 1939 et

1948 dans le Bade-Württemberg, districts de Calw et Wangen im Allgäu

Recensement des étrangers, districts de Giessen, Karlsruhe, Bonn, Cologne : listes de prisonniers de

guerre, de travailleurs, actes de naissance, de mariage, de décès, emplacement de sépultures

Prisonniers de guerre employés à Langenbernsdorf, Zwickau et Zwota (Saxe)

 
F/9/6924-F/9/6928

Fiches de recensement de travailleurs et de prisonniers de guerre transformés

Fiches transmises en 1946-1947 par le Bureau of Tracing (UNRRA), zone américaine d'occupation.

Classement par district.

 
F/9/6924

Districts de Aalen, Backnang, Bruchsal, Buchan, Heidenheim, Heilbronn, Ludwigsburg

 
F/9/6925

Districts de Esslingen et Heidelberg

 
F/9/6926

Ville de Karlsruhe et district de Karlsruhe

 
F/9/6927

Districts de Mannheim, Mosbach, Nürtingen, Oertingen, Ulm et Vaihingen

 
F/9/6928

Districts de Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd, Stuttgart et Württemberg Land

 
F/9/6929-F/9/6959

Enregistrement des travailleurs et des prisonniers transformés auprès des entreprises et administrations

allemandes

1940-1945

 
F/9/6929

Listes et documents individuels de prisonniers de guerre transformés et de travailleurs

Listes de prisonniers de guerre transformés, région de Würzburg (Bavière), mai 1943-décembre 1944

Archives nationales (France)
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Listes de travailleurs envoyés en Allemagne en juillet 1944

Documents individuels de travailleurs à Berlin (usines Albert Pierburg et Giesche's Erben) et dans

diverses entreprises (livrets de travail, certificats d'assurances, fiches de visites médicales)

Dossiers médicaux de travailleurs français soignés à Berlin, hôpital Rudolf-Virchow, 1941-1944

 
F/9/6930

Prisonniers de guerre français décédés à l'hôpital de Nürnberg-Langwasser : actes de décès

janvier 1941-novembre 1943

 
F/9/6931-F/9/6959

Fiches de travailleurs et de prisonniers de guerre transformés

 
F/9/6931

Fiches de notification d'affectation ou de transfert de travailleurs pour l'enregistrement dans les

bureaux de travail ("für das Arbeitsamt"), district de Lörrach (Baden-Württemberg)

 
F/9/6932

Fiches de notification d'affectation ou de transfert de travailleurs pour l'enregistrement dans les

bureaux de travail ("für das Arbeitsamt"), Bavière (district de Kempten essentiellement), et

districts de Magdeburg, Würzburg, Berlin et divers

 
F/9/6933

Fiches de travailleurs établies par les bureaux de travail (Arbeitsamt), districts de Müllheim,

Offenburg et Neustadt (Baden-Württemberg)

 
F/9/6934

Fiches de travailleurs établies par les bureaux de travail (Arbeitsamt), districts de Lörrach,

Tübingen et Balingen (Baden-Württemberg), cartes d'employeurs du district de Schwenningen

(Baden-Württemberg), fiches provenant des services de police de Radolfszell de Français ayant

travaillé à Konstanz-Radolfszell (Baden-Württemberg)

 
F/9/6935

Fiches diverses de travailleurs

Fiches de maladie de travailleurs à Berlin

Quittances du Front allemand du travail (Deutsche Arbeitsfront, DAF), districts de Berlin et

Dessau

Fiches individuelles (Personalkarten) de marins (zone soviétique d'occupation)

Fiches diverses de travailleurs libérés, évadés ou décédés

 
F/9/6936

Fiches de remplacement du livret de travail (Ersatzkarte für Arbeitsbuch)

Fiches classées par bureau du travail (Arbeitsamt), toutes zones d'occupation

 
F/9/6937

Fiches d'attestation d'assurances

Fiches concernant des travailleurs à Berlin, en Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe, à Hannovre et en

Westphalie (zones d'occupation britannique et soviétique)
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F/9/6938-F/9/6952

Fiches de travailleurs (hommes), en Bavière, districts de Münich et Traunstein (zone américaine

d'occupation)

 
F/9/6938

de A à Bl

 
F/9/6939

de Bo à Ce

 
F/9/6940

de Ch à Cp

 
F/9/6941

de Cr à De

 
F/9/6942

de Dh à E

 
F/9/6943

de F à Gao

 
F/9/6944

de Gar à Gz

 
F/9/6945

de H à J

 
F/9/6946

de K à Ler

 
F/9/6947

de Les à Me

 
F/9/6948

de Mi à O

 
F/9/6949

de P à Ra

 
F/9/6950

de Re à S

 
F/9/6951

de T à Ve
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F/9/6952

de Vi à Z

 
F/9/6952-F/9/6954

Fiches de travailleurs (femmes), en Bavière, districts de Münich et Traunstein (zone américaine

d'occupation)

 
F/9/6952

de A à Ch

 
F/9/6953

de Ci à L

 
F/9/6954

de M à Z

 
F/9/6955

Fiches de prisonniers transformés du Stalag XIII A ; fiches de travailleurs (femmes) districts de

Coburg, Pegnitz et Bayreuth (Bavière)

 
F/9/6956

Fiches de travailleurs, districts de Würzburg (Bavière) et Constance (Baden-Württemberg)

 
F/9/6957

Fiches de travailleurs, district de Freiburg (Baden-Württemberg)

 
F/9/6958

Fiches de travailleurs, districts de Ulm (Bavière) et Rendsburg (Schleswig-Holstein)

 
F/9/6959

Fiches diverses de travailleurs

Travailleurs des districts de Schwenningen (Baden-Württemberg), Mutterstadt et Landau

(Palatinat)

Travailleurs des usines de Zella-Mehlis (Thuringe), Deutsche Tunnelbaugesellschaft de

Waldshut (Baden-Württemberg)

Travailleurs hébergés au camp (Gemeinschaftslager) "am Harzofen" de Kaiserslautern

(Palatinat)

Fiches de paie de travailleurs à Erfurt

Fiches diverses 

 
F/9/6960

Listes et fiches de prisonniers transformés et de travailleurs établies par des administrations ou des entreprises

françaises

1944-1946

Listes de prisonniers de guerre transformés établies en réponse à la circulaire 174 du 29/12/1944 du Ministère

des Prisonniers, Déportés et Réfugiés : listes établies par les administrations, les entreprises, les communes

fiches, par commune allemande, du nombre de Français employés dans les entreprises allemandes entre 1940

et 1945, avec indication de leur employeur en France, communes lettres E à H
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fiches de Français ayant travaillé à Kassel, usine Motorenbauwerk

bordereaux de la Préfecture de police concernant des demandes de passeports ou de visas pour des

travailleurs requis STO

doubles de réponses du Ministère à des demandes de recherche de prisonniers de guerre (1946)

 
F/9/6961

Documentation et correspondances des missions de recherches en Allemagne et en Autriche

1946-1952

Autorité alliée de contrôle et Commission alliée pour l'Autriche : comptes rendus des commissions, juillet

1946-avril 1947

Service des recherches : correspondances et fiches de demandes de renseignements concernant des déportés

(et un prisonnier de guerre transformé)

Mission de recherches, zone américaine d'occupation en Allemagne : rapports d'activité, listes de Français

décédés en camps de concentration et dans les prisons allemandes (1947-1952)

Mission de recherches, zone française d'occupation en Allemagne : recherches de sépultures à Lünebach,

Wolfach, Ludwigshafen, Mainz, Rommersweier (Offenburg), 1946-1948 ; recherches de Français disparus,

toutes zones d'occupation ; fiches de maladies de prisonniers au camp de concentration de Hinzert en 1943-

1944.

 
F/9/6962

Documentation du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre

Convention de Genève : éditions de l'Imprimerie nationale (1940), de la Direction du service des prisonniers

de guerre (avec annexes, sans date), et de la Section topographique du 1er G.D.M (1942)

Médaille des prisonniers civils déportés et otages de la Grande guerre : décrets des 2 décembre 1938, 3 avril

1939 et 1er juillet 1939

Etat français : Actions et organismes du Gouvernement de Vichy pour les prisonniers de guerre (sans date) ;

Régime de solde des prisonniers de guerre (Secrétariat d'Etat à la Défense, 1944) ; La vie universitaire,

intellectuelle et artistique dans les camps de prisonniers français en Allemagne, (Centre d'entraide aux

étudiants mobilisés et prisonniers, mars 1942) ; Le travail en Allemagne et la famille, Commissariat général à

la main-d'oeuvre française en Allemagne, 1943 ; Travailleur qui pars pour l'Allemagne..., René Guerdan,

éditions Habauzit-Le Gonidec, Aubenas, sans date ; La corporation nationale paysanne à ses prisonniers, sans

date

Direction du service des prisonniers de guerre : Communiqués officiels de la DSPG (éditions de décembre

1942 et d'avril 1943) ; Les causeries radiophoniques de la DSPG (sans date) ; Guide du prisonnier (novembre

1943) et Additif (avril 1944) ; Les camps de prisonniers de guerre en Allemagne (février 1942) ; Monographie

du Stalag IX A (1944) ; La réforme provinciale, L'économie française depuis l'armistice, Les problèmes de la

charte, La charte du travail et le règlement des conflits collectifs du travail (Société d'éditions économiques et

sociales, mars-juin 1944) ; Secours individuels : directives concernant la suite à donner aux demandes de

colis, schémas de lettres (2 exemplaires, sans date)

Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés : Organisation du Ministère des Prisonniers de guerre,

Déportés et Réfugiés (à la date du 1er mai 1945), Paris, Imprimerie nationale, 1945 ; Guide du rapatrié à

l'usage du prisonnier de guerre, éditions 1 et 2, sans date et juillet 1945 ; Guide du rapatrié à l'usage du

travailleur déporté, sans date ; Journées d'étude des hommes de confiance des camps, Paris, Imprimerie

nationale, 1945 (brochure, 207 p. et discours du Ministre, 27 p.)

Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre : Listes officielles n°1, n°5 et n°6 des décédés des

camps de concentration de Mauthausen et ses kommandos, Flossenburg et ses kommandos, Dachau, Paris,

Imprimerie nationale, sans date et 1948 ; Listes des directions départementales et délégations principales du

ministère, 1949.
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