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some files of RG-43.038M, records copied on microfilm reels 22-29 (eight microfilm reels accreted 
in 2013). A special written request (“demande de dérogation”) must be sent to the director of 
Directoriate at: Le Directeur chargé des archives de France (currently, Monsieur Hervé Lemoine), 
Service interministérielle des archives de France; 56, rue des Francs-Bourgeois; 75141 Paris Cedex 
03; France. The documents will become freely accessible to the public around the year 2020. 

 
Restriction on Use: Reproduction of microfilm reels for other archives must receive the permission of 

the Director of Archives départementales des Bouches-du-Rhône. 
 
Preferred citation: [(Identification of item), Name of collection, United States Holocaust Memorial 

Museum Archives, Washington, DC] 

Acquisition information: The United States Holocaust Memorial Museum Archives received the 
filmed collection via the United States Holocaust Memorial Museum International Archives 
Program in Aug. 2002. The host archive held back eight microfilm reels that were added as an 
accretion in 2013. 

 
Scope and Content of Collection: 

Contains selected records from the Prefect's office, the regional court, and the police relating to the 
internment camps of Les Milles and Saliers, Jewish affairs, and the Departmental Committee of 
Liberation. Includes documents from the Sous-Préfecture of Arles and Aix-en-Provenance, fonds 
Giraud, and German publications. The accretion of 8 microfilm reels contain records relating to 
judicial affairs and administrative personnel files under a 75 (justice) and 100-year reserve law: 
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Criminal Court Proceedings, Regional Court of Justice in Marseille, Court of Appeal of Aix-en-
Provence. The Fonds Giraud are notes taken by the correspondent for the Comité d’histoire de la 
2ème guerre mondiale (the predecessor of the Institut d’histoire du temps present). These files are 
retained and require a special permission for access from the original Archives. 

 
System of Arrangement: Organization is thematic. 
 
Indexing terms 

World War, 1939-1945--Prisoners and prisons, French--Registers. 
Police--France--History--20th century. 
Prisoners of war--France. 
Jews--France--Registers. 
France--Emigration and immigration--History--20th century. 
France--History--German occupation, 1940-1945. 
Aix-en-Provence (France)--History. 
Comité départemental de libération. 
Les Milles (Concentration camp) 
Camp de nomades de Saliers. 

 
CONTAINER LIST 

 
Reel 1 

1 J 296 
Revue allemande Adler (décembre 1943-mai 1944) 
1943-1944 
 
1 J 299 
Revue Signal 
1943-1944 
 
1 J 300 
Revue Voir - n° 8-36 
1944-1945 
 
8 J 164 
"Les Juifs a Marseille pendant la deuxième guerre mondiale: de l'assistance a la resistance armee" 
1988-1989 
 
44 J 14 
Fichier des personnes arrêtées (A-BL) : (Hors du territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 15 
Fichier des personnes arrêtées (BO-C) : (Hors du territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 16 
Fichier des personnes arrêtées (D-F) : (Hors du territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 17 
Fichier des personnes arrêtées (G-K) : (Hors du territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 18 
Fichier des personnes arrêtées (L-M) : (Hors du territoire des Bouches-du-Rhône)  
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44 J 19 
Fichier des personnes arrêtées (N-R) : (Hors du territoire des Bouches-du-Rhône)  
 

Reel 2 
44 J 20 
Fichier des personnes arrêtées (S-Z) : (Hors du territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 21 
Fiches des internés (A-CA)  
 
44 J 22 
Fiches des internes (C-G) 
 
44 J 23 
Fiches des internés (GE-MI)  
 
44 J 24 
Fiches des internés (MO-R)  
 
44 J 25 
Fiches des internés (S-Z)  
 
44 J 26 
Fiches des internés (A-Z) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 27 
Fichier des fusillés (A-Z) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 28 
Fichier des tués au combat dans les Bouches-du-Rhône (A-Z) 
 
44 J 29 
Fichier des déportés (A) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 30 
Fichier des déportés (BA-BO) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 31 
Fichier des déportés (BR-CN) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 32 
Fichier des déportés (CO-D) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 33 
Fichier des déportés (E-G) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 34 
Fichier des déportés (H-LA) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 35 
Fichier des déportés (LE-MA) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 36 
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Fichier des déportés (ME-O) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 
44 J 37 Fichier des déportés (P-R) (personnes arrêtées sur le territoire des Bouches-du-Rhône)  
 

Reel 3 
76 W 14 
Département du Gard : Rapports particuliers et correspondance du préfet au préfet régional dont : 
situation dans les mines (20 décembre 1942) ; journée du 14 juillet (1942) ; notices des maires du 
département (1942) ; synthèse des interceptions des commissions techniques de contrôle (1942). 
1941-1942 
 
76 W 15 
Département du Gard : Rapports particuliers et correspondance du préfet au préfet régional dont : 
rapport mensuel du contrôleur des réfugiés (avril 1943) ; pendaison de 17 personnes sur ordre des 
autorités allemandes dans la région de Lasalle (février 1944). 
1943-1944 
 
76 W 16 
Département du Vaucluse :Rapports mensuels puis bimensuels du préfet de Septembre 1941 à 
Mars 1944 
1941-1944 
 
76 W 17 
Département du Vaucluse : Rapports particuliers et correspondances du préfet au préfet régional 
dont : notices des candidats au conseil départemental (octobre 1942) ; synthèse des interceptions 
des commissions techniques de contrôle (1942) ; Rapports sur la journée du 14 juillet 1942 ; tracts 
résistants ; surveillance des fonctionnaires. (1941-1944).  
Département des Alpes-Maritimes : Rapports particuliers et correspondance du préfet au préfet 
régional. 
1941-1944 
 
76 W 18 
Département de la Corse : Rapports mensuels puis bimensuels du préfet de Novembre 1941 à Mai 
1943, sauf juillet-août 1942. Rapports particuliers et correspondance du préfet au préfet régional 
(1940-1941) dont : rapport annuel sur la surveillance de l'industrie minière et des appareils à 
vapeur ; rapports mensuels sur l'utilisation du contrôle technique ; rapport sur la situation politique 
et administrative (1941) ; télégrammes reçus et envoyés (Novembre 1942 - Janvier 1943). 
1940-1943 
 
76 W 19 
Département de la Corse : Rapports particuliers et correspondance du préfet au préfet dont : 
rapport sur l'état d'esprit en Corse (juillet 42) ; installation des troupes italiennes (novembre 42) ; 
synthèse des interceptions des commission techniques de contrôle (1942) ; rapports avec les 
délégations d'armistice (1942) ; propagande gaulliste et communiste (1942-1943) ; note concernant 
l'installation d'étrangers israélites à Ile Rousse (27 février 1942) ; attitude des troupes d'opération à 
l'égard de la population (février 1943) ; torpillage du "Général Bonaparte" (1943) ; rapport sur la 
physionomie du département pendant le mois de juillet (1943). 
1942-1943 
 
76 W 20 
Département des Basses- Alpes : Rapports mensuels puis bimensuels du préfet d'Octobre 1941 à 
Juillet 1944 (sauf Février et Mars 1942). Rapports particuliers et correspondance du préfet au 
préfet régional (1941-1942) dont rapport annuel sur la surveillance de l'industrie minérale et des 
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appareils à vapeur (1942) ; synthèses des interceptions téléphoniques, postales et télégraphiques 
(1942). 
1941-1944 
 

Reel 4 
76 W 21 
Département des Basses-Alpes : Rapports particuliers et correspondance du préfet au préfet 
régional dont un rapport sur la situation du 5 au 20 juin 1944. 
1943-1944 
 
76 W 22 
Département des Haute-Alpes : Rapport mensuels puis bimensuels du préfet de Septembre 1941 à 
Juillet 1944 (sauf Décembre 1941 et Août-Septembre 1942). Rapports particuliers et 
correspondance du préfet au préfet régional (1941-1944) dont : rapports du directeur des services 
agricoles sur la situation économique agricole du département (1942) ; rapports des commissions 
technique de contrôle (1942). 
1941-1944 
 
76 W 23 
Département du Var : Rapports mensuels puis bimensuels du préfet d'Octobre 1941 à Décembre 
1942. 
1941-1942 
 
76 W 24 
Département du Var : Rapports bimestriels du préfet de Décembre 1942 à Mai 1944. 
1942-1944 
 
76 W 25 
Département du Var : Rapports particuliers et correspondance du préfet au préfet régional dont : 
manifestation du 14 juillet (1942). Etat d'esprit dans le Var et les Bouches-du-Rhône 
(Renseignement généraux) (25 novembre 1941). Fermeture d'un cinéma à la Crau (octobre 1942, 
dont 3 clichés d'affiches lacérées). Rapports mensuels sur l'utilisation des services techniques 
(1942). Rapport annuel sur la surveillance de l'industrie minérale et des appareils à vapeur (1941). 
Réseau de fausses cartes d'identité (juin 1943). Bombardement de Toulon du 24 novembre 1943. 
Arrestation du Général Laure (24 décembre 1943). 
1941-1943 
 
76 W 26 
Département du Var : Rapports particuliers et correspondance du préfet au préfet régional dont : 
suspension du maire de Hyères (Avril 1944). Journées des 1er mai et 14 juillet 1944 ; plan 
d'évacuation de la zone méditerranéenne (22 Avril 1944). 
1944 
 
76 W 27 
Sous-préfecture d'Aix : Rapports mensuels du sous-préfet au préfet (décembre 1940 - juillet 1944). 
Rapports d'inspection des communes (1941-1943). Rapports particuliers et correspondance du 
sous-préfet au préfet (1940-1944). 
1940-1944 
 
76 W 28 
Sous préfecture d'Arles : Rapports mensuels du sous-préfet. Rapports d'inspection des communes 
(1941-1943). Rapports particuliers et correspondance du sous-préfet au préfet (1940-944).  
1940-1944 
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Reel 5 
76 W 110 
Evasions des camps, recherches d'individus, messages de recherches, rapports. 
1941-1943 
 
76 W 111 
Papiers concernant des individus internés, rapports, avis arrêtés (1940-1944) II ne s'agit pas de 
dossiers complets mais d'une suite de documents, qui par nature ne peuvent s'intégrer dans un 
classement classique. Listes d'étrangers maintenus dans les camps (Italiens. Anglais). Liste des 
personnes embarquées à bord du SINAIA (1940). Etats nominatifs des internés : Internés en Afrique 
du Nord (fascicule). Listes diverses par camps, par motif d'internement, par profession, (lacunes) 
(1940-1942). Etats statistiques.  
1940-1944  
 
76 W 118  
Rapports avec les troupes allemandes: Instructions, télégrammes concernant le franchissement par 
les troupes allemandes de la ligne de démarcation (1942). Circulaires notes: Instructions du service 
de liaison chargé des relations avec les troupes d'occupation, communication du général Oberg et 
de René Bousquet (1941), réglementation sur les armes à feu (1942). Actions répressives incidents: 
Opérations de police, arrestations (1942), rapports (1944), arrestation du général Laure (1943), 
arrestation du sous-préfet d'Arles, assassinat du chef milicien de Fontvieille (1943), affaire 
économiques ravitaillement (1942), réquisitions (1944), affaires diverses (1940), clichés de l'armée 
allemande (1944).  
1941-1944  
 
76 W 148 
Instructions sur le fonctionnement du service des contrôles techniques (22/3/1941, 15/11/1941 et 
24/8/1942), Etats nominatifs du personnel fonctionnaire du service des contrôles techniques de la 
région (août 1942), Relevés de conversations téléphoniques, compte-rendus d'écoutes radio, 
compte-rendus journaliers de la commission régionale de contrôle téléphonique, rapports de la 
commission de contrôle de correspondance intérieur de Marseille, extraits de lettres, rapports 
hebdomadaires et mensuels (Juillet-Septembre 1940).  
1940-1942  
 
76 W 149  
Relevés de conversations téléphoniques, compte-rendus d'écoutes radio, compte-rendus 
journaliers de la commission régionale de contrôle téléphonique, rapports de la commission de 
contrôle de correspondance intérieur de Marseille, extraits de lettres, rapports hebdomadaires et 
mensuels (Octobre-Décembre 1940).  
1940  
 
76 W 150  
Relevés de conversations téléphoniques, compte-rendus d'écoutes radio, compte-rendus 
journaliers de la commission régionale de contrôle téléphonique, rapports de la commission de 
contrôle de correspondance intérieur de Marseille, extraits de lettres, rapports hebdomadaires et 
mensuels (Janvier-Février 1941).  
1941  
 
76 W 151  
Relevés de conversations téléphoniques, compte-rendus d'écoutes radio, compte-rendus 
journaliers de la commission régionale de contrôle téléphonique, rapports de la commission de 
contrôle de correspondance intérieur de Marseille, extraits de lettres, rapports hebdomadaires et 
mensuels (Mars-Avril 1941).  
1941  
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Reel 6 

76 W 152  
Relevés de conversations téléphoniques, compte-rendus d'écoutes radio, compte-rendus 
journaliers de la commission régionale de contrôle téléphonique, rapports de la commission de 
contrôle de correspondance intérieur de Marseille, extraits de lettres, rapports hebdomadaires et 
mensuels (Mai-Décembre 1941).  
1941  
 
76 W 153  
Relevés de conversations téléphoniques, compte-rendus d'écoutes radio, compte-rendus 
journaliers de la commission régionale de contrôle téléphonique, rapports de la commission de 
contrôle de correspondance intérieur de Marseille, extraits de lettres, rapports hebdomadaires et 
mensuels (Janvier-Mai 1942).  
1942  
 
76 W 154  
Relevés de conversations téléphoniques, compte-rendus d'écoutes radio, compte-rendus 
journaliers de la commission régionale de contrôle téléphonique, rapports de la commission de 
contrôle de correspondance intérieur de Marseille, extraits de lettres, rapports hebdomadaires et 
mensuels (Juin-Décembre 1942).  
1942  
 
76 W 161 
Statuts des juifs, recensement: lois décrets, arrêtés, instructions, télégrammes officiels (1940-
1943). Surveillance des réactions dans les milieux juifs (1940-1943). Affaire du château de ta Clue, 
mettant en cause l'Union Générale Israélite de France (octobre 1943). Menées antisémites (1940-
1941). Soutien au juifs, dont activité de M. Rafael, vice-consul d'Espagne en faveur des juifs (août 
1943); demande de ta HICEM d'installer son siège à Marseille (août- septembre 1940). Affichette 
"direction assurée par un administrateur provisoire Aryen." (1942). Liste de 21 ressortissants 
ottomans recherchés par le consul général de Turquie (février 1943). Délégation régionale du 
commissariat aux questions juives: nomination du directeur du service de l'aryanisation 
économique (juin 1941).; transfert des locaux (1941-1942), affaire Ramaroni, directeur adjoint (juin 
- juillet 1943), affaire Février ancien chargé de mission (août 1943), dépôt aux archives 
départementales (19 août 1944).  
1940-1944  
 
76 W 162 
Dossiers individuels de la direction du service des étrangers, bureau des question juives (enquêtes 
concernant des juifs, notamment pour l'application des lois racistes) : ordre alphabétique, de A à F.  
1940-1944  
 

Reel 7 
76 W 163  
Dossiers individuels de la direction du service des étrangers, bureau des question juives (enquêtes 
concernant des juifs, notamment pour l'application des lois racistes) : ordre alphabétique, de G à O.  
1940-1944  
 
76 W 164  
Dossiers individuels de la direction du service des étrangers, bureau des questions juives (enquêtes 
concernant des juifs, notamment pour l'application des lois racistes) : ordre alphabétique, de P à Z, 
(à la lettre S sont regroupés les dossier des sociétés et des syndicats). Affaires individuelles portées 
à la connaissance du préfet (classement alphabétique).  
1940-1944  
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76 W 165  
Application des lois sur les interdictions professionnelles : médecins, chirurgiens-dentistes, 
pharmaciens, sages-femmes (instructions, listes, contentieux 1940-1944) ; milieux du cinéma du 
théâtre et de la radiodiffusion (1940-1941) ; architectes; avocats.  
1940-1944  
 
76 W 166  
Recensement (loi du 2 juin 1941), déclarations Individuelles, classement alphabétique de A à J.  
1941  
 
76 W 167  
Recensement (loi du 2 juin 1941), déclarations individuelles, classement alphabétique de K à Z.  
1941  
 

Reel 8 
76 W 167 
(continued from previous reel) 
 
76 W 168  
Fichier alphabétique des 2 articles précédents (A-N)  
 
76 W 169  
Fichier alphabétique des 2 articles précédents (O-l) 
 
 
Voyages officiels, personnalités de passage  
 
76 W 182  
Voyages officiels: Amiral Darlan (26/12/1940, 14/09 et 8/10/1941, 21-22/01/1942), Général Franco 
(11 et 13/02/1941), général Laure (mai 1941), Monsieur Belin, ministre de travail (5 juin 1941), 
contreamiral Platon, secrétaire d'état aux colonies (19/07/1941), Monsieur Lehideux, secrétaire 
d'Etat sà la production industrielle (1-2/0211942), Monsieur Gibrat, secrétaire d'Etat aux 
communications (4/05/1942), Monsieur Leroy-Ladurie, ministre de l'agriculture (09/1942), 
Monsieur Bruneton, commissaire de la main-d'oeuvre française en Allemagne (29/05-2/06f1943), 
Monsieur Creyssel, secrétaire général à l'information (5/06/1943), colonel Bonhomme, officier 
d'ordonnance du maréchal (23/12/1943) visite suivie de son décès à Arles (9/01/1944). 
Personnalités de passage dans la région: Rapports du commissariat spécial de Marseille, circulaires, 
télégrammes (1940-1943).  
1940-1944  
 
76 W 183  
Liste nominative des personnes présentes dans les plus grands hôtels de la ville de Marseille (21 et 
23 juillet 1940). Rapports quotidiens du commissariat spécial de Marseille sur les personnalités 
arrivées dans les hôtels (8/1940-4/1941). Rapports du commissariat central d'Aix sur les 
personnalités de passage (8/1940- 6/1941).  
1940-1943  
 
76 W 184  
Rapports quotidiens du commissariat central sur les personnages de passage à Marseille (Juillet 
1940-Juin 1941).  
1940-1941  
 

Reel 9 
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76 W 184 
(continued from previous reel) 
 
76 W 185  
Rapports quotidiens du commissariat central sur les personnages de passaqe à Marseille (Juillet 
1941-AvriI1942).  
1941-1942  
 
76 W 186  
Rapports quotidiens du commissariat central sur les personnages de passage à Marseille (Mai 1942-
Mai 1944).  
1942-1944  
 
Opinion publique  
 
76 W 187  
Rapports de police et notes diverses sur l'opinion publique quelquefois à l'occasion de déclarations 
officielles.  
1940-1944  
 
97 W 18 
Sous-prefecture d’Arles : Communistes, Francs-Maçons, Juifs. 
1940-1947 
 
97 W 24 
Sous-prefecture d’Arles : Camp de Saliers (1942-1945). Administration, inmate names lists, 
statistics, and dissolution. 
1942-1945 
 
99 W 78 
Sous-prefecture d’Aix-en-Provence : Recensement des ressortissants étrangers 
1940-1943 
 
99 W 170 
Sous-prefecture d’Aix-en-Provence : Sociétés secrètes (Francs-Maçons) 
1940-45 
 
139 W 1 
Telegrammes officiels 
1939-1940 
 

Reel 10 
Aix-en-Provence : Les Milles. 
Ce camp a fonctionné de 1941 à 1943. Il était installé dans les locaux d’une usine appartenant à la 
Société des Tuileries de la Méditerranée, située au bord de la rivière de l’Arc, à l’ouest du hameau 
des Milles, lequel se trouve à 4 km environ au S.O. d’Aix, sur le territoire de cette commune.  
Terrain délimité par l’Arc, la voie de chemin de fer de Rognac à Aix et le chemin d’intérêt commun 
n°12.  
NOTE: See also the restricted files on reels 27-29. 
 
142 W 30 
Les Milles concentration camp, Internés: fichier de A à G. 
1940-1942  
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142 W 31 
Les Milles concentration camp, Internés: fichier de H à Le. 
1940-1942  
 
142 W 32 
Les Milles concentration camp, Internés: fichier de Li à R. 
1940-1942  
 
142 W 33  
Les Milles concentration camp, Internés: fichier de S à Z. 
1940-1942  
 
142 W 34 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de RU à SCHI. 
1940-1942  
 
142 W 35 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de SCHL à SCHW. 
1940-1942  
 

Reel 11 
142 W 36 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de SE à SIN. 
1940-1942  
 
142 W 37 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de SK à SR. 
1940-1942  
 
142 W 38 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de STA à STR. 
1940-1942  
 
142 W 39 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de SU à TE. 
1940-1942  
 
142 W 40 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de TH à V. 
1940-1942  
 

Reel 12 
142 W 41 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de WA à WEIS. 
1940-1942  
 
142 W 42 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de WEN à WI. 
1940-1942  
 
142 W 43 
Les Milles concentration camp, Internés: Internés: dossiers de WO à Z. 
1940-1942  
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Arles : Saliers. 
Ce camp était situé en Camargue, il fut ouvert en 1942. D’une surface totale de 4 hectares 72 ares 
38 centiares, il occupait les parcelles cadastrales n°921, 922, 924a, 925a, 926, 1835, 1836. Il était 
bordé d’un côté par la route de grande communication n°28 de Saliers à Albaron. Des baraques 
camarguaises furent édifiées sur ce terrain. Dissolution du camp par arrêté du 15/10/1944. 
 
142 W 76 
Administration: aménagement du camp, travaux, marchés, factures, correspondance, dissolution.  
1942-1945  
 

Reel 13 
142 W 84 
Saliers concentration camp, Internés: dossiers individuels. 
1942-1944  
 
142 W 85 
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de A à C. 
1941-1944  
 
142 W 86  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de DEL à DOR.  
1941-1944  
 
142 W 87  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de DOU à DU.  
1941-1944  
 
142 W 88  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de E à F.  
1941-1944  
 

Reel 14 
142 W 89  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de G à HOF.  
1941-1944  
 
142 W 90  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de HOR à K.  
1941-1944  
 
142 W 91  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de LA à LO.  
1941-1944  
 
142 W 92  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de M à REl.  
1941-1944  
 
142 W 93  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de REN à S.  
1941-1944  
 
142 W 94  
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Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de T à WEISS Emma.  
1941-1944  
 
142 W 95  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de WEISS Fernand à WET.  
1941-1944  
 

Reel 15 
142 W 96  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de WI à X.  
1941-1944  
 
142 W 97  
Saliers concentration camp, Internés: carnets anthropométriques de Y à Z.  
1941-1944  
 
142 W 98  
Saliers concentration camp, Internés: fichier des internés libérés, décédés, hors du camp, mutés, 
rayés des contrôles, maintenus.  
1942-1944  
 
142 W 99  
Saliers concentration camp, Internés: école (1943-1944); reportage sur le camp par le « Journal » 
(14/3/1944). 
1943-1944  
 
1169 W/39 
Dossier 29046: Individus évadés de camps de séjour surveillé. (86 pages) 
Juillet 1941 
 
1269 W/3 
Service régional de police judiciaire : sample dossier 934 (215 pages) 
 
1269 W/49 
Service régional de police judiciaire : sample dossier 1501 (6 pages) 
 
1269 W/77 
Service régional de police judiciaire : sample dossier 936 (737 pages) 
 
1635 W/1 
[Partial file.] 
 

Reel 16 
164 W M14/6491 
Fiches (cartes d'identité) des travailleurs du Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE): surnames 
A-CO (5660 pages) 
 

Reel 17 
164 W M14/6491 
Fiches (cartes d'identité) des travailleurs du Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE): surnames 
CO-GO (5537 pages) 
 

Reel 18 
164 W M14/6491 
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Fiches (cartes d'identité) des travailleurs du Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE): surnames 
GR-MA (5678 pages) 
 

Reel 19 
164 W M14/6491 
Fiches (cartes d'identité) des travailleurs du Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE): surnames 
MA-RA (5534 pages) 
 

Reel 20 
164 W M14/6491 
Fiches (cartes d'identité) des travailleurs du Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE): surnames 
RE-SZ (4168 pages) 
 

Reel 21 
164 W M14/6491 
Fiches (cartes d'identité) des travailleurs du Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE): surnames 
TA-Z (3003 pages) 
 
 

 
Reels 22-29 – RESTRICTED ACCESS 

See Restriction on Access note  
 

Reel 22 
44 J/38 
Fonds GIRAUD, correspondant du Comité d’Histoire de la 2e guerre mondiale : notes de travail 
 
44 J/39 
Fonds GIRAUD, correspondant du Comité d’Histoire de la 2e guerre mondiale : notes de travail 
 
4 M/955 
Police, crimes et délits 
 
1 R/888 
Affaires militaires et organismes de temps de guerre : recensement et recrutement des étrangers 
(1937 – 1940) 
 
2 Z/19 
Sous-préfecture d’Arles : arrêtés d’internement de communistes, francs-maçons, juifs 
 
1 W/2698 
Tribunal de première instance d’Aix-en-Provence 
 
1 W/2699 
Tribunal de première instance d’Aix-en-Provence 
 
1 W/2700 
Tribunal de première instance d’Aix-en-Provence 
 
1 W/2701 
Tribunal de première instance d’Aix-en-Provence 
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1 W/2702 
Tribunal de première instance d’Aix-en-Provence 
 
1 W/2703 
Tribunal de première instance d’Aix-en-Provence 
 
1 W/2704 
Tribunal de première instance d’Aix-en-Provence 
 
1 W/2705 
Tribunal de première instance d’Aix-en-Provence 
 
3 W/247 
Cours d’appel d’Aix-en-Provence 
 
3 W/248 
Cours d’appel d’Aix-en-Provence 
 
3 W/249 
Cours d’appel d’Aix-en-Provence 
 
3 W/250 
Cours d’appel d’Aix-en-Provence 
 
3 W/251 
Cours d’appel d’Aix-en-Provence 
 
3 W/397 
Cours d’appel d’Aix-en-Provence 
 
3 W/424 
Cours d’appel d’Aix-en-Provence 
 
3 W/425 
Cours d’appel d’Aix-en-Provence 
 
3 W/426 
Cours d’appel d’Aix-en-Provence 
 
5 W/286 
Préfecture de Bouches-du-Rhône, Police Générale 
 
5 W/364 
Préfecture de Bouches-du-Rhône, Police Générale 
 
7 W/62 
Police/Service des étrangers 
 
7 W/108 
Police/Service des étrangers 
 
7 W/109 
Police/Service des étrangers 
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7 W/110 
Police/Service des étrangers 
 
7 W/111 
Police/Service des étrangers 
 

Reel 23  
7 W/112 
Police/Service des étrangers/Fichiers des centres d’émigration Bompard et Hôtel du Levant (1941 – 
1942) 
 
9 W/18  
Affaires militaires 
 
55 W/148 
Justice : dossiers de 1944 – 1946 (collaboration) 
 
55 W/149 
Justice : dossiers de 1944 – 1946 (collaboration) 
 

Reel 24 
56 W/7 
Cour de justice de Marseille 
 
56 W/71 
Cour de justice de Marseille 
 
56 W/7101 
Cour de justice de Marseille 
 
58 W/20 
Cour régionale de justice de Marseille : enquêtes et procédures diverses 1944 – 1946 
 

Reel 25 
58 W/21 
Cour régionale de justice de Marseille  
 
76 W/6 
Administration générale : rapports mensuels des préfets 
 
76 W/7 
Administration générale : rapports mensuels des préfets 
 
76 W/8 
Administration générale : rapports mensuels des préfets 
 
76 W/9 
Administration générale : rapports mensuels des préfets 
 
76 W/10 
Administration générale : rapports mensuels des préfets 
 
76 W/11 
Administration générale : rapports mensuels des préfets 
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76 W/12 
Administration générale : rapports mensuels des préfets 
 
76 W/13 
Administration générale : rapports mensuels des préfets 
 

Reel 26 
76 W 61 
Administration générale : rapports mensuels des préfets 
 
Marseille 
Textes relatifs à l'organisation de l'administration municipale (1939-1941). Listes 
des conseillers municipaux (1940-1941). Propositions, notes, rapports. Conseil 
municipal, commission, organisation des séances (lacunes) (1944). Travaux, 
équipements, urbanisme : Rapports, projets, alimentation en eau (1940-1943). 
Opéra municipal (1940-1941) : affaires de personnel. Personnel municipal : 
demandes d'emploi ; licenciements ; litiges ; affaires diverses (1940-1942). 
Affaires diverses (1942-1944) dont : Projets de stèles autour du Vieux Ports 
(Plans). Communiqués de presse (1941-1942) : Ravitaillement, police 
administrative etc. 
1939-1944 
 
76 W 105 
Camps de séjours surveillés : Instructions générales concernant le 
fonctionnement, l'administration, la classification, notes diverses adressées aux 
Préfets, aux commandants des camps (1940-1944). Correspondance (1940-
1944). 
1940-1944 
 
76 W 106 
Dossiers d'internés libérés déclarant se retirer dans les Bouches-du-Rhône, 
classement alphabétique de AB à LU. 
1940-1942 
 
76 W 107 
Idem de M à V 
1940-1942 
 
76 W 108 
Dossiers individuels d'internés pour raisons économiques, concerne aussi les 
libérés. 
1940-1943 
 
76 W 109 
Courrier du Préfet : Libérations d'internés, liste (1940); Demandes de libération 
(1943); Dossiers d'internés libérés; Lettre autographe de Roger Martin du Gard 
(Nov 1940); Libération de détenus de prisons marseillaises (1940-1944); 
Transfèrements d'internés (1942) 
1940-1944 
 

Reel 27 
139 W/2 
Télégrammes officielles 1939 – 1978 

http://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



 
142 W 
Camps d'internement : direction régionale des camps de séjour surveillé les Milles, Saint-Mitre, 
caserne Calvin et Saliers à Arles, Bandol, Montfleury à Cannes, Gap, Brébant et Saint-Pierre à 
Marseille, Cabot à la Ciotat, Nice, Saint-Vincent-les-Forts, Sorgues-Poinsard. Administration des 
camps : rapports, personnel, comptabilité, correspondance. Dossiers sur les internés. 
 
142 W/10 
Camps d’internement 
 
142 W/11 
Camps d’internement 
 
142 W/12 
Camps d’internement 
 
142 W/13 
Camps d’internement 
 
142 W/14 
Camps d’internement 
 
142 W/15 
Camps d’internement 
 
142 W/16 
Camps d’internement 
 
142 W/17 
Camps d’internement 

 
Reel 28 

142 W/18 
Camps d’internement 
 
142 W/19 
Camps d’internement 
 
142 W/20  
Camps d’internement 
 
142 W/21  
Camps d’internement 
 
142 W/22  
Camps d’internement 
 
142 W/23  
Camps d’internement 
 
142 W/24  
Camps d’internement 
 
142 W/25  
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Camps d’internement 
 
142 W/26  
Camps d’internement 
 
142 W/27  
Camps d’internement 
 
142 W/28  
Camps d’internement 
 
142 W/29 
Camps d’internement 
 

Reel 29 
142 W/77  
Camps d’internement 
 
142 W/78 
Camps d’internement 
 
142 W/79  
Camps d’internement 
 
142 W/80  
Camps d’internement 
 
142 W/81  
Camps d’internement 
 
142 W/82  
Camps d’internement 
 
142 W/83 
Camps d’internement 
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