
 

A. Alexandra (BACVV)- Colloque « Captivité de guerre : des archives, des histoires, des mémoires » (17 – 18 novembre 2011)  1 

Flash Archives 

Archives relatives à la captivité militaire au  

Bureau des archives des victimes des conflits contemporains 
 

Première Guerre mondiale : 

 

Non coté : Fichier alphabétique des prisonniers de guerre allemands détenus en France. – Environ 700 000 

fiches individuelles comportant des renseignements liés à l’état-civil, à la position militaire (grade, unité), 

au lieu et à la date de capture, au suivi des transferts et à la date de libération (ou de décès). (1914-1922 

date indicative).  

 

Seconde Guerre mondiale : 

 
AC 40 R 1 à AC 40 R 5 : CNIPG. - Listes officielles de prisonniers de guerre, 100 cahiers reliés. (1939-

1941).  

 

AC 40 R 1825 à AC 40 R 3005 et AC 22 P 3494 à AC 22 P 3696 : CNIPG, Wehrmachtauskunfstelle für 

Kriegerverluste und Kriegsgefangene, MPDR. – Fichier alphabétique des prisonniers de guerre français 

(métropole, outre-mer et colonies) (1939-1945). 

Note :  Ces archives représentent  un volume de 2 millions de fiches environ. La plupart d’entre-elles ont 

été établies par les autorités françaises mais on relève également un bon nombre de fiches d’origine 

allemande.   

 
AC 22 P 1 à AC 22P 989 : Listes de mouvements des prisonniers de guerre au sein des Stalags, 

Oflags, camps « spécialisés » et Frontstalags.  
Listes nominatives de prisonniers de guerre français capturés  lors de la campagne de 1939-1940, dressées 

au sein des camps de détention militaire et adressées par les Allemands au Service des prisonniers de 

guerre en France, en vertu de la Convention de Genève. 

dates extrêmes  : 1940-1945. 

Producteurs 

- Wehrmachtauskunfstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene. Berlin (émetteur). 

- Service national des prisonniers de guerre (destinataire). 

Classement : par type de camp de prisonniers : 

Stalag : AC 22P 1 à AC 22P 729,  

Oflag : AC 22P 730 à  AC 22P 785, 

Camps « spécialisés » : AC 22P 786 à AC 22P 811, ces cotes concernent les : 

Bau und Arbeit Batallion (bataillons de travaux publics),  

Glaserbatallion (bataillons de vitriers),  

Dachdeckerbatallion (bataillons de charpentiers)  

Camps pour les aviateurs, les marins, les prisonniers malades et ceux en voie de rapatriement. 

Frontstalag (camps de prisonniers de guerre installés dans la France occupée) : AC 22P 812 à AC 22P 

989. 

 

Prisonniers de guerres capturés blessés : 

AC 22 P 990 à AC 22 P 994 : Wehrmachtauskunfstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene. - Listes 

de militaires français, blessés et capturés (Verwundeten), soignés dans les hôpitaux  militaires allemands 

puis internés (1939-1940).  

 

Archives relatives aux centres de rapatriement des prisonniers de guerre : 

AC 22 P 998 à AC 22 P 1163 : Service national des prisonniers de guerre. – Listes nominatives de 

prisonniers de guerre rapatriés, classement par départements et par ordre chronologiques. (1940-1945).  
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Camps de passage : 

AC 22 P 1164 à AC 22 P 1278 : Centre national d’information des prisonniers de guerre. – Listes 

nominatives de prisonniers de guerre internés dans les camps de passage, classement par département, 

correspondance des familles. (1940). 

 

Cartes individuelles  allemandes d’enregistrement et de suivi des prisonniers de guerre (Personalkarten) : 

 

AC 22 P 1279 à AC 22 P 2885 : Wehrmachtauskunfstelle für Kriegerverluste und Kriegsgefangene. – 

Fiches individuelles d’enregistrement et de suivi de prisonniers de guerre français internés dans les Stalags 

et Oflags, classement alphabétique. (1940-1944) 

Note : Ces fiches dont un bon nombre comprennent des photographies, ne concernent qu’une petite partie 

des prisonniers de guerre français, libérés avant la fin des hostilités (la plupart avent 1943). Elles sont de 

deux types : les “personalkarte 1“ concernent le suivi des affectations du prisonniers (transferts de camps, 

de Kommandos de travail, date et motifs de libération), les “Personalkarte 2“ s’attachent aux  salaires 

versés dans les Kommandos).  

 

Documentation générale sur les camps  des prisonniers de guerre : 

AC 22 P 2886 à AC 22 P 3016 : MPDR, ministère des anciens combattants. – Documentation générale sur 

les Stalags et Oflags, témoignages, rapports de la Croix-Rouge, classement par  type de camps de 

prisonniers. (1944-1951). 

 

 

Gestion générale des prisonniers de guerre : 

 

AC 22 P 3017 à  AC 22 P 3024 : Centre national d'information sur les prisonniers de guerre, service des 

fonds. - Bordereaux d'envoi de devises des militaires français internés dans les Stalags et Oflags. (1940 -

1942). 

 

AC 22 P 3025 et AC 22 P 3026 : Direction du service des prisonniers de guerre. - Mise en congé de 

captivité des prisonniers de guerre, procédure générale et demandes de l'administration territoriale des PTT, 

de la société de chemins de fer métropolitains de Paris, de la SNCF, du ministère de l'Intérieur et du 

Secrétariat d'Etat à la marine et du ministère de l’agriculture. (1940- 1943). 

 

AC 22 P 3027 : Service diplomatique des prisonniers de guerre. - Bordereaux des dossiers de prisonniers 

de guerre proposés pour l'obtention d'un congé de captivité au titre de la Relève et listes établies par les 

Allemands concernant des prisonniers de guerre des secteurs militaires II, III, VIII, IX et XX. (1942). 

 

AC 22 P 3028 : Liste d'artilleurs libérés dans le cadre de la mise en place de la formation de l'armée 

d'armistice en Afrique française du Nord. (1941). 

 

AC 22 P 3029 et AC 22 P 3030 : Service national des statistiques. - Questionnaires concernant les 

prisonniers de guerre, classement alphabétique (1942-1943). 

 

AC 22 P 3031 : CNIPG. - Demandes de renseignements et de recherches concernant des militaires français 

disparus durant la campagne de France. (1941-1942). 

 

AC 22 P 3032 : Service français attaché au Militärbefelshaber in Frankreich. - Correspondance 

administrative liée à la recherche de prisonniers de guerre dont le livret militaire est détenu par les autorités 

militaires occupantes. (1941-1944). 

 

AC 22 P 3032 : Direction du service des prisonniers de guerre et Centre national d'information des 

prisonniers de guerre. - Suivi du retour des prisonniers de guerre rapatriés, correspondance administrative, 

législation, listes. (1941-1944). 
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AC 22 P 3033 et AC 22 P 3034 : Service diplomatique des prisonniers de guerre. - Suivi des procès de 

prisonniers de guerre des Stalags IVD et XII A  et XII D par les tribunaux militaires allemands. Compte 

rendus d'audiences et demandes d'honoraires des cabinets d'avocats (en langue allemande). (1940-1944). 

 

AC 22 P 3035 à AC 22 P 3037 : Sous-direction des prisonniers de guerre à Paris. - Listes envoyées par les 

comités d'assistance aux prisonniers de guerre concernant des prisonniers transformés en travailleurs libres, 

décédés, ou libérés.  Classement par département. (1943-1945). 

 

AC 22 P 3038 à AC 22 P 3045 : Sous-direction des prisonniers de guerre à Paris. - Listes nominatives de 

prisonniers de guerre décédés adressées par la Croix-Rouge, les administrations des camps de prisonniers 

de guerre ainsi que diverses administrations et associations françaises. (1940-1946). 

 

AC 22 P 3046 : Documentation sur les prisonniers de guerre évadés, les prisonniers de guerre originaires 

des colonies, les militaires décédés dans les formations médicales du Maroc, les prisonniers de guerre 

blessés et hospitalisés en France, en Allemagne (zone soviétique) et en Grande-Bretagne. - Listes 

nominatives, correspondance administrative, rapports et témoignages. (1941-1945). 

 

AC 22 P 3047 : Prisonniers de guerre hospitalisés en Allemagne (zone américaine). - Listes nominatives, 

correspondance administrative, rapports et témoignages. (1945). 

 

AC 22 P 3048 : Documentation sur les prisonniers de guerre issus de l'armée de l'air, état provisoire des 

prisonniers de guerre par département, pièces éparses traitant des prisonniers de guerre israélites internés à 

Salzwedel, des prisonniers issus des FFL, des plaintes de prisonniers de guerre, de la succession des 

prisonniers de guerre décédés, documentation sur les camps stationnés en Hollande, Danemark, Grèce, 

Norvège et Yougoslavie. -  Listes nominatives, correspondance administrative, rapports et témoignages. 

(1940-1945). 

 

AC 22 P 3049 : Documentation sur le rapatriement des prisonniers de guerre, sur le rapatriement depuis 

Odessa, les prisonniers de guerre et ouvriers évadés réfugiés en Suède, les prisonniers de guerre internés en 

Suisse, les prisonniers de guerre internés en Italie, les militaires coloniaux blessés et anciens prisonniers de 

guerre rapatriés en Grande -Bretagne. -  Listes nominatives, correspondance administrative, rapports et 

témoignages. (1940-1945). 

 

AC 22 P 3050 : Demandes de renseignements sur des militaires français internés dans les Oflags. - 

Rapports et témoignages, listes nominatives. (1940-1945). 

 

AC 22 P 3051 à AC 22 P 3054 : Informations sur les prisonniers de guerres détenus dans les Stalags. - 

Rapports de décès, listes de prisonniers de guerre établies selon des critères ethniques, religieux ou 

militaires, demandes familiales de renseignements. (1940-1944). 

 

AC 22 P 3055  à AC 22 P 3057 : Informations sur les prisonniers de guerres détenus dans les Frontstalags. 

- Rapports de décès, listes nominatives, demandes familiales de renseignements. (1940-1944). 

 

AC 22 P 3058 : Stalag XC. - Documentation administrative et listes de transferts de prisonniers de guerre. 

(1941) 

 

AC 22 P 3059 à AC 22 P 3060 : Stalag XC. - Listes de transferts de prisonniers de guerre. (1942-1945). 

 

AC 22 P 3061 : Stalag VIK. - Documentation administrative et comptable. (1942-1945). 

 

AC 22 P 3062 : Stalag XA. - Documentation administrative et comptable. (1940-1944). 

 

AC 22 P 3063 : Stalags. -  Correspondance administrative. 
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                         Stalag VII B. - Personalkarten, lettre G. (1940-1944). 

 

AC 22P 3064 : Stalag XIIIA. - Personalkarten, lettre M à Z. 

                          Ilag Tost. –  Listre de prisonniers de guerre noirs et métis. 

        Marins rapatriés de Grande-Bretagne en novembre 1940. 

                          Participation des prisonniers de guerre aux actions de la résistance en Europe     

                          Centrale. (Slovaquie, Hongrie, Pologne). - Rapport. 

                          Prisonniers de guerre nord-africains passés au service de l'Allemagne. -   

                          Témoignage.                                              

                          Indemnisation des prisonniers de guerre. - Revendications, correspondance   

                          administrative.  

                          Prisonniers de guerre de l'armée de l'air non rapatriés en 1946. - Liste.                                                                                      

                          Evasion du général Giraud, Action "Kugel, Conditions de transfert des   

                          prisonniers de guerre du Stalag XIID vers le IIA. - Témoignages, études.   

                          (1940-1971). 

 

 

Guerre d’Indochine : 

 
Sous-série 33 R : Ministère des anciens combattants. - Dossiers individuels de disparition de soldats de 

l’armée française, concernent en grande partie des prisonniers du Viêt-Minh.     

 

 

         Alain Alexandra 

      Bureau des archives des victimes des conflits contemporains, 

Service Histoire de la Défense (Caen) 

alain.alexandra@sga.defense.gouv.fr, 


