ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU LOIRET

Camps d’internement du Loiret
Liste (non exhaustive) des archives modernes et contemporaines

Cette liste répertorie les versements clés conservés aux Archives départementales sur le thème
des camps d’internement du Loiret. Elle vous permet un premier repérage des documents qui
vous intéressent et d'en noter la cote, référence indispensable pour pouvoir les consulter en
salle de lecture à Coligny.

Archives de la Préfecture
15 W 6392

Camps
d’internement :
organisation
administrative,
instructions,
correspondances. Camps du Loiret, d’Eure-et-Loir, Loir-et-Cher : listes
d’internés.
1941-1944

15 W 63936396

Dossiers des internés administratifs.

15 W 6397

Libérations d’internés administratifs : dossiers des libérés.

1939-1944

1941-1944
22 W 77377738

Répression politique et raciale, internement : demandes d’attestations
d’internement.
1941-1955

76 W 15396- Délivrance de certificats aux anciens internés : dossiers.
15398

1956-1962

123 W 21872 Camps d’internement durant la guerre 1939-1945, Pithiviers et Beaune-laRolande. - États des biens et entreprises ayant appartenus à des Juifs,
liquidation des avoirs des internés : étrangers, Israélites, collaborateurs,
internés politiques, lois de dissolution des camps (1944-1949) ; pèlerinage aux
camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande (1951).
1944-1951
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Répression politique et raciale. - Camps dont organisation et fonctionnement
138 W
25859-25876 (1940-1945), personnel (1941-1945), libérations, permissions et transferts des
internés (1941-1943). Camp de Pithiviers dont fonctionnement (1941-1944),
dossiers administratifs du personnel (1941-1946), dossiers individuels
d’internés de 1941 à 1942 (1920-1942).
1920-1942

168 W 29774 Police de surveillance et de sûreté. - Camp de Pithiviers dont organisation et
fonctionnement (1942-1948), bâtiments et matériels (1943-1948), travail des
détenus (1942-1944), visites et sorties (autorisations du sous-préfet, 19421945), évasions et tentatives d’évasion (1942-1945), libérations et transferts
des détenus (1944-1946). Camp de Beaune-la-Rolande, réglementation (1943,
1946) ; suppliques et interventions en faveur d’internés juifs (1943) ; rapatriés
et réfugiés (1945).
1942-1949
1041 W
76744 a

Camp de Pithiviers. - Personnel : contrôle nominatif (1943-1946) ; états des
salaires (1944) ; dossiers individuels (1944-1945, 1968) ; bordereaux annuels
nominatifs pour les assurances sociales (1942-1946).
1942-1968

Répression politique et raciale, internements. - Camp de Jargeau : fiches
1080 W
84054- 84057 individuelles tenues de 1941 à 1945 (notamment pour les nomades).
1941-1945

Archives de la direction régionale des renseignements généraux
175 W 34065 Camps d’internement. - Généralités (1943-1944). Camp de Pithiviers dont
b - 34065 f effectifs (octobre 1942-juillet 1944) et arrivée des internés (novembre 1942septembre 1943). Camp de Jargeau : situation (octobre 1942-août 1944),
transferts des internés (septembre 1943-mars 1944). Camp de Beaune-laRolande, effectifs des internés (octobre 1942-juillet 1943). Camp de Voves
(Eure-et-Loir) dont effectifs des internés (septembre 1943-mai 1944) et
notices individuelles de renseignements des internés (juin 1943).
1942-1944
Camps d’internement de Pithiviers et Jargeau.
175 W
34086-34118
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175 W 34100 Services des camps d’internement, législation et réglementation (1941-août
1944). Personnel des camps (1940-1948). Camps de Pithiviers et de Jargeau
a - 34118
(dont états numériques et nominatifs notamment listes d’étrangers, décembre
1944-avril 1946). Camp de Jargeau dont recrutement et nominations du
personnel (1941-1946), internés « nomades » (1940-1945). Camp de
Pithiviers dont libération des internés (1942-1946).
1940-1948
175 W
34119-34133

Camp de Beaune-la-Rolande (dont suivi des internés, 1941-1943).
1941-1946

175 W 34134- Camp de Pithiviers (dont suivi des internés, 1941-1946).
34163

1941-1946

185 W 36533 Camp de Pithiviers. - Arrestations de civils par les Allemands :
correspondance et listes (1941-1944). Hébergés juifs et polonais : liste des
arrivés en juin et août 1941 et sans date. Internés politiques : état nominatif
(sans date).
1941-1944

Archives du camp d’internement de Beaune-la-Rolande
1219 W

Registres des mandats-poste, lettres recommandées destinées aux internés,
mandat-poste, lettres et paquets recommandés adressés au personnel et au
service du camp (deux registres, 17 mai 1941-29 juillet 1943). Registres des
colis destinés aux internés (1941-1943).
1941-1943

Archives du camp de Jargeau
253 W
GF/4274

Contrôle nominatif des détenus.

253 W
GF/4275

Répertoires des détenus.

253 W
GF/42764277

Registres d’écrou (15 février 1946-3 novembre 1948).

253 W
GF/4278

Libérations : registres des délibérations (février 1946-janvier 1949).
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Archives de l’Office national des anciens combattants
1382 W
343

Organisation Todt dont réfractaires : listes des internés au camp de Jargeau de
mai 1943 à avril 1944.
1942-1944

Consulter également les mémoires de maîtrise :
FAUVET Florence. Le camp d’internement de Pithiviers, 1941-1946. Tours : université de
Tours, 1992-1993, 126 p.
FERRAND Florence. Être interné dans les camps d’internement de Beaune et de Pithiviers
de mai 1941 à août 1944. Orléans : université d’Orléans, 1997-1998, 268 p.
MERILLON Anne. Le camp d’internement de Beaune-la-Rolande, 1941-1943. Paris :
université Paris IV-Sorbonne, 1991-1992, 216 p.
VION Pascal. Le camp d’internement de Jargeau. Orléans : université d'Orléans, faculté de
lettres, 1988.

Délais de communicabilité
- Les documents pouvant porter atteinte à la vie privée sont communicables passé un délai de
50 ans à compter de la date du document.
- Les documents comportant des données médicales sont communicables au terme d’un délai
de 120 ans à compter de la naissance de l’intéressé ou 25 ans après son décès.
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