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Scope and Content of collection: 

Contains records pertaining to the administration and functioning of the Saint-Suplice, Tarn, and 
Bren internment camps together with documents related to prisoner transfers to and between 
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Gurs, Graulhet, Noé, Récébédou, Eysses, Septfonds, Nexon, and Vernet internment camps. Also 
includes documents pertaining to French Freemasons, Nomades (i.e. Roma-Sinti), and refugees 
in Tarn. 

 
System of Arrangement: Arrangement is thematic. 
 
Indexing Terms: 

World War, 1939-1945--Atrocities--France. 
World War, 1939-1945--Concentration camps--France. 
Vichy (France)--Politics and government. 
World War, 1939-1945--France--Sources. 
Freemasons--France. 
Romanies--Nazi persecution--France. 
World War, 1939-1945--Refugees--France. 
Tarn (France)--History--Sources. 
France--History--German occupation, 1940-1945. 
Graulhet (Concentration camp) 
Récébédou (Concentration camp) 
Eysses (Concentration camp) 
Septfonds (Concentration camp) 
Brens (Concentration camp) 
Saint-Sulpice (Concentration camp) 
Gurs (Concentration camp) 
Noé (Concentration camp) 
Nexon (Concentration camp) 
Le Vernet (Concentration camp) 

 
 
 

CONTAINER LIST 
 
Note: A 350 page concordance with French-language, folder-level descriptions is available in the 
Archives administrative (accession) file for all of the files listed below. In some instances, the 
descriptions are item-level. The concordance also provides an historical narrative for the history of the 
Tarn region and its Jewish inhabitants during the war. 
 

Reel 1: 
Camps d'internement 
Fonds du camp de Saint-Sulpice 
Mesures administratives privatives de liberté 
Motivations et procédures d'internement 
 
Instructions générales 
 
493 W 1 
Bordereau récapitulatif des instructions ministérielles. 
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Dates: 16 octobre 1940-9 mai 1942 
Frames 1-9. 
 
493 W 2 
Instructions générales de la déclaration de guerre à la Libération. 
Dates: novembre 1939-juillet 1944 
Frames 10-136. 
 
493 W 3 
Instructions générales de la Libération. 
Dates: août 1944-août 1945 
Frames 137-165. 
 
 
Création, organisation, réglementation générale, liquidation 
Bordereau récapitulatif des rapports du préfet, instructions, règlements des camps, 
correspondance. 
 
493 W 4 
Dates: Octobre 1940-août 1944 
Frames 166-375. 
 
493 W 5 
Dates: 
Octobre 1944-juillet 1946 
Frames 376-391. 
 
 
Organisation, fonctionnement du camp Saint-Sulpice 
 
493 W 6 
Installation, réquisition, location et acquisition de terrains au lieu-dit “Les Pescayres”. 
Rapports, correspondance, plan des lieux (1940-1947), plan d'ensemble du camp au 1/800 (n.d., 
postérieur à la libération). 
Dates: 1940-1947 
Frames 392-493. 
 
Fonctionnement 
Instructions, correspondance, rapports, procès-verbaux de réunions. 
 
493 W 7 
Dossiers antérieurs à la Libération. 
Rapports (1941-1942). Réunions des chefs de camp tenues à vichy les 23 et 24 septembre 1941, 
et en novembre 1943: procès-verbaux (12 novembre 1941, 20 novembre 1943). Comptabilité: 
instructions, correspondance (février 1941-février 1944), frais d'internement (avril 1943-août 
1944). Intendance (travaux, entretien, fournitures, habillement, matières premières, denrées 
alimentaires): instructions, correspondance (juin 1941-janvier 1944). Transport (véhicule, 
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pneumatiques, essence, transports d'internés): instructions, correspondance (octobre 1941-
mars 1943). Hygiène et santé: instructions, correspondance (janvier 1941-juin 1943). 
Dates: 1941-1944 
Frames 494-647. 
 
493 W 8 
Dossiers postérieurs à la Libération. 
Rapports mensuels (août 1944-décembre 1945). Comptabilité: instructions, correspondance 
(novembre 1945-janvier 1946), frais d'internement (janvier-avril 1945). Intendance (travaux, 
fournitures, habillement, matières premières, matériel, denrées alimentaires): instructions, 
correspondance (septembre 1944-janvier 1946), états (juillet-décembre 1945), marchés de gré à 
gré (1945). Transport (essence, pneumatique, transports divers... ): correspondance (septembre 
1944-janvier 1946). Santé: instructions, correspondance (octobre 1944-janvier 1946), état 
sanitaire (décembre 1945). Incidents et problèmes divers: correspondance (janvier 1945-juin 
1949). 
Dates: 1944-1949 
Frames 648-1291. 
 
493 W 9 
Liquidation. 
Mesures à prendre: circulaires, correspondance (1945-1949). Baraquements et matériel: 
correspondance (février 1946-avril 1947). 
Dates: 1946-1947 
Frames 1292-1352. 
 
 
Administration 
 
493 W 10 
Laissez-passer. 
Cahier d'enregistrement (septembre 1944-mars 1945). 
Dates: 1944-1945 
Frames 1353-1421. 
 
 
Enregistrement des télégrammes 
 
493 W 11 
Dates: 23 septembre 1941-1942 
Frames 1422-1516. 
 
493 W 12 
Dates: Janvier-13 mai 1943 
Frames 1517-1757. 
 
493 W 13 
Dates: 14 mai 1943-2 février 1944 
Frames 1758-1957. 
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493 W 14 
Dates: 3 février-11 juillet 1944 
Frames 1958-2014. 
 
493 W 15 
Dates: 31 mai-16 juillet 1943 
Frames 2015-2046. 
 
493 W 16 
Archives du camp. 
Dépôt à la préfecture du tarn: liste indicative du contenu des 14 caisses (16 avril 1946). 
Dates: 1946 
Frames 2047-2050. 
 
 
Personnel 
 
493 W 17 
Recrutement: instructions (1943-1945). Nominations: arrêtés (1941, 1943-1945). Installation: 
cahier de procès-verbaux d'installation (avril 1943-novembre 1944). 
Dates: 1941-1945 
Frames 2051-2130. 
 
493 W 18 
Effectif, situation et mouvement. 
Registre répertoire du personnel (décembre 1940-octobre 1944). 
Dates: 1940-1944 
Frames 2131-2316. 
 
493 W 19 
Effectif, situation et mouvement: registre de l'effectif et des mutations (1943-1944), états 
numériques, listes nominatives, états du personnel complémentaire (1941, 1943-1945); 
remplacement du personnel de surveillance: correspondance, tableaux des besoins (octobre-
novembre 1944); mutation de personnel du camp de Septfonds (Tarn-et-Garonne) au camp de 
Saint-Sulpice: lettre du chef de camp de Saint-Sulpice (18 août 1941); mutation de personnel du 
camp de Saint-Sulpice au camp de Pithiviers (Loiret): télégrammes, correspondance (1946); 
internement ou révocation de personnel: correspondance, tableau du personnel à révoquer, 
notices individuelles (septembre 1944-mai 1945); personnel remis à disposition de l'Intendance 
de police de Toulouse: liste (9 novembre 1944); personnel maintenu après le 15 novembre 
1944: listes (novembre-décembre 1944); reclassement: instructions, demandes, propositions, 
états (25 octobre 1943, janvier 1945-juin 1946); licenciement: arrêtés préfectoraux, listes 
(novembre 1944-avril 1946); personnel engagé à l'essai: état (décembre 1944); avancement, 
propositions: état (janvier 1945); état de service du personnel de surveillance: état modificatif 
(juin 1948); ex-agents du camp: liste des dossiers (n.d.). 
Dates: 1941-1948 
Frames 2317-2716. 
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Internés 
Affaires antérieures à la Libération 
Enregistrement et gestion des personnes internées 
 
493 W 32 
Enregistrement des internés. 
Registre, d'un côté, répertoire des internés avec indication des nom, prénom, numéro de 
dossier, de baraquement, date d'entrée, observations (transfèrement, libération, évasion...), de 
l'autre côté, tête-bêche, liste des internés classés par ordre numérique de dossier, avec 
indication des nom, prénom, numéro de dossier, porteur d'une carte d'alimentation, 
observations (carte, transfèrement, libération, évasion...) (1940-1944). 
Dates: 1940-1944 
Frames 2762-3018. 
 
493 W 33 
Enregistrement des internés. 
Répertoire comprenant nom, état civil, date d'arrivée, mutation, parfois provenance ou sommes 
et objets de valeur déposés (1941-1943). 
Dates: 1941-1943 
Frames 3019-3490. 
 
493 W 34 
Enregistrement des internés. 
Cahier, d'un côté, registre des internements, libérations, assignations à résidence (1943-juillet 
1944), de l'autre côté, enregistrement des télégrammes (n.d.). 
Dates: 1943-1944 
Frames 3491-3566. 
 
493 W 35 
Procédure d'internement. 
Arrêtés du conseiller d'État, secrétaire général pour la police (août-septembre 1942). 
Dates: 1942 
Frames 3567-3585. 
 
493 W 36 
Gestion des dossiers d'internés. 
Frames 3586-4553. 
 
Demandes de renseignements: correspondance, bordereaux d'envoi de dossiers et de procès-
verbaux d'audition, pièces de dossiers (documents nominatifs, février 1941-août 1944). 
Dates: 1941-1944 
 

Reel 2: 
 

493 W 37 
Gestion des internés. 
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Télégrammes (1943). 
Dates: 1943 
Frames 1-1464. 
 
 
Recensement des internés 
 
493 W 38 
Répartition des internés (communistes, syndicalistes, divers). 
Télégramme (données chiffrées, 18 décembre 1941). 
Dates: 1941 
Frames 1465-1466. 
 
493 W 39 
Fichier des internés. 
Mise à jour: listes des internés présents au camp au 15 décembre 1942, au 11 août 1943. 
Dates: 1942-1943 
Frames 1467-1554. 
 
493 W 40 
Compagnie spéciale des travailleurs. 
Internement d'anciens affectés spéciaux: états nominatifs (1941-1942). 
Dates: 1941-1942 
Frames 1555-1777. 
 
493 W 41 
Internés politiques. 
États nominatifs des internés (1940-1944), listes des individus qui se livrent sous diverses formes 
à la propagande révolutionnaire à l'intérieur du camp (février 1941), liste des personnes 
internées pour propagande ou propos défaitistes (avril 1941), listes des internés considérés 
comme particulièrement dangereux, dont une classée par ordre de nocivité (novembre 1941, 
février 1942), liste des internés particulièrement dangereux pour l'ordre public (n.d.), liste des 
internés transférés du camp de fort-barraux (isère) (novembre-décembre 1942), liste des 
personnes dirigées sur le s.t.o. Ou l'agence todt (juillet 1944), liste des internés transférés dans 
d'autres camps de 1940 à 1944 (1945), liste des internés évadés de 1940 à 1944 (1945). 
Dates: 1940-1945 
Frames 1778-2146. 
 
493 W 42 
Juifs: listes des internés juifs (2 septembre 1942, 18 décembre 1943). Enfants juifs, ramassage et 
internement: correspondance, liste (août-septembre 1942). 
Dates: 1942-1943 
Frames 2147-2168. 
 
493 W 43 
Internés suspectés de travailler pour un service de renseignements étranger. 
Liste (novembre 1941). 
Dates: 1941 
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Frames 2169-2175. 
 
493 W 44 
Recensements spécifiques: listes des internés à temps défini (décembre 1943), des internés nés 
entre 1912 et 1922 (mai 1943), des internés âgés de 60 ans, 70 ans et plus (janvier 1943), des 
malades, infirmes et incurables (décembre 1943), des personnes décédées au cours de leur 
détention entre 1940 et 1944 (1976-1977), des personnes ayant acquis la nationalité française 
entre le 10 août 1927 et le 22 juillet 1940 (décembre 1941-janvier 1942), des personnes 
titulaires de la Légion d'honneur militaire et de la Croix de guerre (juin 1941). Internés allemands 
de race aryenne déchus de leur nationalité: notes, listes (1942). 
Dates: 1941-1977 
Frames 2176-2235. 
 
493 W 45 
Internés pour fraude économique. 
Liste (novembre 1942). 
Dates: 1942 
Frames 2236-2240. 
 
493 W 46 
Internés politiques en maison d'arrêt. 
Liste des internés des maisons d'arrêt de castres et gaillac entre 1940 et 1944 (5 février 1945), 
liste des internés évadés de gaillac faisant ressortir le montant de leur dépôt au camp (avril 
1946). 
Dates: 1945-1946 
Frames 2241-2262. 
 
493 W 47 
Internement par l'Intendant de police chargé des opérations de maintien de l'ordre de Haute-
Savoie: correspondance, arrêtés du préfet de Haute-Savoie (février-juin 1944). Internement par 
le préfet de l'Aude: liste des internés susceptibles d'être libérés, des internés dont la libération 
est inopportune (mai 1941). Internement par le préfet des Bouches-du-Rhône: liste (avril 1951). 
Internés domiciliés dans la région lyonnaise, se trouvant au camp entre mars et septembre 1943 
(octobre 1951). 
Dates: 1941-1951 
Frames 2263-2367. 
 
493 W 48 
Déportation. 
Convoi du 30 juillet 1944 opéré par les autorités allemandes: états des 623 internés transférés, 
liste des internés ayant de l'argent en compte au camp avec indication des sommes laissées 
(novembre 1944), correspondance (septembre 1944-mars 1945). 
Dates: 1944-1945 
Frames 2368-2506. 
 
 
Mouvement des internés 
 

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

https://collections.ushmm.org



493 W 49 
Transfèrement d'internés entre le camp de Saint-Sulpice et les prisons du Tarn. 
Transfèrement de la prison d'albi au camp: listes (1942-1943). Transfèrement du camp à la 
prison d'albi: courrier (3 septembre 1943). Transfèrement du camp à la prison de castres: liste 
(avril 1943). Transfèrement de la prison de castres à la prison de gaillac: note (15juin 1942). 
Dates: 1942-1943 
Frames 2507-2524. 
 
493 W 50 
Transfèrement au camp de Saint-Sulpice d'internés venant de camps extérieurs au 
département. 
Transfèrement d'internés du camp de rivel (aude): correspondance, liste (février-mars 1941). 
Transfèrement d'internés de divers camps: correspondance, listes (janvier 1940-janvier 1944). 
Transfèrement d'internés du camp de saint-paul d'eyjeaux (haute-vienne): liste des dossiers 
transférés (janvier 1944). Transfèrement d'internés venant des prisons de draguignan (var), 
marseille (bouches-du-rhône), nice (alpes-maritimes): notices individuelles (août 1944). 
Dates: 1940-1944 
Frames 2525-2928. 
 
493 W 51 
Transfèrement d'internés du camp de Saint-Sulpice vers un autre camp. 
Transfèrement d'internés au camp de sisteron (basses-alpes-alpes de haute-provence): 
correspondance (décembre 1942-février 1943). Transfèrement au camp de vernet (ariège): 
procès-verbal de gendarmerie (5 août 1942). Transfèrement à la maison d'arrêt de carcassonne 
(aude): courrier (5 mai 1943). Transfèrement au camp de noé (haute-garonne): courrier (28 août 
1943). Transfèrement au camp de saint-paul d'eyjeaux (haute-vienne), incident avec les agents 
de la compagnie des chemins de fer de haute-vienne: rapports (juillet-août 1941). 
Transfèrement au camp de nexon (haute-vienne): procès-verbal de gendarmerie (21 février 
1944). Transfèrement à vierzon (cher), ligne de démarcation: procès-verbal de gendarmerie (26 
novembre 1942). Transfèrement à fort-barraux (isère), internés “dangereux” (communistes): 
correspondance, télégrammes, liste (mars 1942); internés pour motif économique: 
correspondance, télégrammes, listes (juin-décembre 1942). Transfèrement en algérie: 
correspondance, télégrammes, procès-verbaux de gendarmerie (1941-1942). Transfèrement en 
allemagne: messages (mars-mai 1943). 
Dates: 1941-1944 
Frames 2929-3123. 
 
493 W 52 
Évasions: instructions, correspondance (juin 1941-septembre 1943). Évasion du 11 juillet 1943: 
rapports, télégrammes, correspondance (juillet 1943). Évasion de deux internés le 16 août 1944, 
lors de l'attaque d'une corvée à pied: rapports, procès-verbaux d'audition (août 1944). 
Dates: 1941-1944 
Frames 3124-3321. 
 
493 W 53 
Travailleurs à destination de l'Allemagne. 
Internés recrutés: lettre avec liste (28 décembre 1942). Internés volontaires: lettre et liste (24 
novembre 1942). 
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Dates: 1942 
Frames 3322-3326. 
 
493 W 54 
Internement pour tentative de sabotage sur la voie ferrée de Cahuzac-sur-Vère. 
Correspondance, procès-verbal de gendarmerie (août-septembre 1942). 
Dates: 1942 
Frames 3327-3345. 
 
493 W 55 
Libération d'internés. 
Demandes et autorisations: instructions, correspondance, messages, listes (janvier 1941-juillet 
1944). 
Dates: 1941-1944 
Frames 3346-4170. 
 
 
Vie au camp 
 
493 W 56 
Maintien de l'ordre. 
Surveillance, discipline, répression: instructions, correspondance, rapports (janvier 1941-août 
1944). Manifestation d'internés au cours de la journée du 11 novembre 1942: liste des 
manifestants (janvier 1943). 
Dates: 1941-1944 
Frames 4171-4271. 
 
493 W 57 
Travail et salaire des internés: instructions, correspondance (janvier 1941-août 1944). Activités 
au camp, mesures de nature à contribuer à l'amendement des internés: rapport (28 avril 1941); 
achat de matériel, de fournitures: correspondance (juin-décembre 1941). 
Dates: 1941-1944 
Frames 4272-4315. 
 
493 W 58 
Droits des internés. 
Permission, visite, courrier, colis, opinion, presse, mariage...: instructions, correspondance 
(novembre 1940-mai 1944). Biens des internés, fonds “cantine et caisse de solidarité 
appartenant aux internés politiques antérieurement au 31 juillet 1944”: état récapitulatif (3 avril 
1946); vente de meubles: instruction (26 janvier 1944). 
Dates: 1940-1944 
Frames 4316-4410. 
 
493 W 59 
Fresques de Boris Taslitski. 
Projet d'enlèvement des panneaux peints par Boris Taslitski, interné: correspondance, avec 
l'association pour la création d'un musée de la résistance à toulouse, rapport avec description 
du conservateur du musée toulouse-lautrec à albi, plan (novembre 1945-février 1946). 
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Dates: 1945-1946 
Frames 4411-4430. 
 
 
Dossiers individuels 
Correspondance, procès-verbaux, rapports, arrêtés, notices individuelles, messages. 
Classement alphabétique. 
 
493 W 101 
Cla-Coll. 
Dates: 1940-1952 
Frames 4431-4593. 
 
493 W 125 
Har-Her. 
Dates: 1940-1952  
Frames 4594-4690. 
 

Reel 3: 
 
Liste des dossiers et dossiers individuels des personnes internées hors du département 
Classement alphabétique. 
 
493 W 181 
Dossiers A. 
Dates: 1939-1950 
Frames 1-538. 
 
493 W 182 
Dossiers B-F. 
Dates: 1939-1950 
Frames 539-1900. 
 
 
Familles résidant dans le département du Tarn 
Dossiers individuels. 
Classement alphabétique. 
 
Lieux d'internement mentionnés dans les dossiers: en France, zone libre, en Ariège (camp du 
Vernet), en Aveyron (prison de Rodez), dans les Bouches-du-Rhône (camp de la Caronte 
d'Alvera Martignes, camp des Milles), en Haute-Garonne (camp de Récébédou-Sortet, camp 
de Noé, prison Saint-Michel à Toulouse), dans l'Hérault (camp de Sérièges), dans l'Isère (camp 
de Fort-Barraux), dans le Lot-et-Garonne (prison d'Eysses), dans les Basses-Pyrénées (camp de 
Gurs), dans les Pyrénées-Orientales (camp de Rivesaltes), dans le Tarn (camp de Brens, camp 
de Saint-Sulpice, Lacaune, prison de Lavaur), dans le Tarn-et-Garonne (camp de Septfonds), 
dans le Var (camp de Toulon), en Haute-Vienne (camp de Nexon, camp de Saint-Paul 
d'Eyjeaux) ; en zone occupée, en Charente-Maritime (La Rochelle), en Gironde (Bordeaux), en 
Indre-et-Loire (camp de La Lande), dans le Loiret (camp de Pithiviers, Beaune-La-Rolande), 
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dans l'Oise (Compiègne), en Seine-Saint-Denis (camp de Drancy), dans le Val-de-Marne (prison 
de Fresnes), en Algérie (camp de Bossuet, camp de Djelfa) ; à l'étranger, en Allemagne 
(notamment camp de Buchenwald, camp d'Oranienburg), en Belgique, en Hollande, en 
Pologne (camp de Birkenau, en Haute-Silésie). 
 
493 W 186 
A-H. 
Dates: 1939-1946 
Frames 1901-2103. 
 
493 W 187 
J-Z. 
Dates: 1939-1946 
Frames 2104-2439. 
 

Reel 4: 
 
Correspondence 
 
506 W 56 
Affaires diverses (juillet 1940-1942). 
Dates: 1940-1942 
Frames 1-1008. 
 
506 W 57 
Affaires diverses (1943). 
Dates: 1943 
Frames 1009-2018. 
 
506 W 80 
Propagande anti-juive, anti-communiste, anti-forces alliées: tracts. 
Dates: 1943-1944 
Frames 2019-2057. 
 
 
Juifs 
 
506 W 168 
Commissariat général aux questions juives: liste des directeurs régionaux (juillet 1941). 
Dates: 1941 
Frames 2058-2061. 
 
506 W 169 
Mesures contre les juifs. 
Recherche des juifs, application de la loi du 3 octobre 1940 (statut des juifs) dans la police, la 
fonction publique (1940) ; dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions 
accordées par une collectivité locale (1940-1941) ; dans l'enseignement technique: déclarations 
individuelles d'origine non-juive (juillet 1940). Refoulement des juifs: lettre du préfet de l'Indre à 
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celui du Tarn (20 novembre 1940). Statut des juifs: loi du 2 juin 1941 remplaçant celle du 3 
octobre 1940. Fonctionnaires: liste des juifs maintenus en service (novembre 1941). Surveillance 
des médecins juifs (1941-1942). Affaires diverses (arrestations, regroupements, dénonciations, 
requêtes): correspondance (août 1941-septembre 1942). 
Dates: 1940-1942 
Frames 2062-2125. 
 
506 W 170 
Opinion: lettres pastorales du Cardinal Salièges, archevêque de Toulouse et de Monseigneur 
Moussaron, archevêque ; d'Albi (1942), tract du S.O.L. (service d'ordre légionnaire, 1942). 
Dates: 1942 
Frames 2126-2454. 
 
506 W 171 
Ferme école de l'association des Eclaireurs israélites en France, domaine des Ormes à Lautrec. 
Surveillance: statuts de l'association, note sur les objectifs (août 1940), rapports et notices 
individuelles sur les étrangers en apprentissage, sur les israélites (1940-1942). Dissolution de 
l'association (1942). 
Dates: 1940-1942 
Frames 2455-2690. 
 
 
Sociétés secrètes 
 
506 W 172 
Réglementation. 
Interdiction des sociétés secrètes: loi du 13 août 1940. Application de l'article 5 de la loi du 13 
août, déclaration de non-appartenance et non-adhésion en cas de reconstitution: dossiers 
concernant les fonctionnaires de l'administration préfectorale, les secrétaires de mairie, chefs 
de service et employés titulaires ou auxiliaires de mairie et services municipaux, les directeurs et 
chefs des entreprises concédées ou subventionnées (1940-1941). Mesures diverses: circulaires 
(1940-1944). 
Dates: 1940-1944 
Frames 2691-3457. 
 
506 W 173 
Service des sociétés secrètes. 
Création. 
Dates: 1941 
Frames 3458-3463. 
 
506 W 174 
Sociétés secrètes. 
Franc-maçonnerie: circulaires (1940-1942), dépliant du service de l'Information de l'Etat français 
intitulé  Pourquoi a-t-on condamné la Franc-Maçonnerie  (non daté), liste des obédiences, des 
dignitaires, hauts gradés et officiers de loge (non daté), composition des loges d'Albi, Gaillac et 
Castres (août 1940), états des fonctionnaires et agents départementaux communaux et des 
services publics du département figurant sur la liste des dignitaires de la franc-maçonnerie 
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publiée au journal officiel (1941-1943), dossiers de dignitaires (1941-1943). Association 
philanthropique des amis de l'homme, interdiction: arrêté (1941) ; activité des membres de l'ex-
société: rapports (1941-1942). 
Dates: 1940-1943 
Frames 3464-3618. 
 
506 W 175 
Biens appartenant aux sociétés secrètes. 
Mise sous séquestre, recherche des biens et mesures à prendre: instructions, procès-verbaux de 
police et de gendarmerie (1940-1942) ; vente aux enchères publiques des meubles meublants et 
autres biens meubles corporels de l'immeuble sis à Albi, rue Emile Grand, n 40, appartenant à la 
loge maçonnique (23 novembre 1940) ; attribution de cet immeuble au bureau de bienfaisance 
d'Albi (1941-1942). 
Dates: 1940-1942 
Frames 3619-3667. 
 
 
Réfugiés et étrangers 
Français et étrangers. 
 
506 W 176 
Réfugiés. 
Contrôle: rapports du contrôleur des réfugiés (mai 1940-août 1944), enquêtes, notes de 
renseignements (1940-1941). Recensement, réfugiés hébergés au camp de Brens (septembre 
1940) ; militaires polonais démobilisés réfugiés, envoyés au camp de Caylus-Cuq-Toulza (octobre 
1940). 
Dates: 1940-1944 
Frames 3668-3843. 
 
506 W 177 
Réfugiés. 
Reclassement: instructions, rapports au ministre, reclassement dans les communes, à la 
préfecture, dans la fonction publique, reclassement de réfugiés belges. 
Dates: 1940-1941 
Frames 3844-4051. 
 
506 W 178 
Réfugiés. 
Circulation, itinéraires à suivre par les réfugiés rentrant par la route: carte de France (1940) ; 
véhicules des réfugiés belges, hollandais et luxembourgeois: notes (1940). 
Dates: 1940 
Frames 4052-4073. 
 
506 W 179 
Réfugiés à Puycelsi et à Penne. 
Activités artisanales, Groupement lorrain à Puycelsi: rapports d'activité (octobre 1941), rapport 
d'enquête du contrôleur des réfugiés (novembre 1941) ; société des Quakers américains à 
Puycelsi et à Penne: don de marchandises par le biais de la Croix-Rouge américaine (1942), 
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rapports d'activité des Quakers dans le département (1943) ; société d'étude et de coopération 
artisanale (SECAL) à Puycelsi: rapports sur la société (1943), compte-rendu du conseil de gérance 
(26 juin 1943) ; documentation: articles de presse (1942-1943). 
Dates: 1941-1943 
Frames 4074-4175. 
 
506 W 180 
Réfugiés lorrains. 
Aide, appel à la population: messages du Maréchal Pétain et du préfet du Tarn, Renouard (non 
daté, [1940]). 
Dates: 1940 
Frames 4176-4178. 
 
 
Réfugiés 
Affaires diverses: correspondance. 
 
506 W 181 
1939-1940 
Frames 4179-4800. 
 

Reel 5: 
 
Centres d'internement sous Vichy 
 
506 W 185 
Généralités: instructions, correspondance. 
Dates: 1942-1944 
Frames 1-24. 
 
506 W 186 
Personnel. 
Gardien de camp, candidatures: notices de renseignements sur les candidats. 
Dates: 1943-1944 
Frames 25-252. 
 
506 W 187 
Internement. 
Tarnais internés: listes, notes, requêtes. 
Dates: 1942-1943 
Frames 253-303. 
 
506 W 188 
Camp de Saint-Sulpice. 
Dossiers du personnel (1940-1944), notes et correspondance (1940), notices individuelles des 
réfugiés internés (juin-juillet 1941). 
Dates: 1940-1944 
Frames 304-859. 
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506 W 189 
Camp de Brens. 
Affaires diverses, nominations et dossiers concernant le personnel (mai 1940-juillet 1944), notes 
et correspondance (juillet 1940-juin 1944). 
Dates: 1940-1944 
Frames 860-1346. 
 
506 W 190 
Camp de la Vieille, Castres: note (11 septembre 1940). 
Dates: 1940 
Frames 1347-1350. 
 
506 W 191 
Camp de Montgey: note (26 octobre 1940). 
Dates: 1940 
Frames 1351-1355. 
 
506 W 192 
Camp Saint-Antoine, Albi. 
Fonctionnement, listes nominatives et notices individuelles d'étrangers prestataires (1940-
1941). 
Dates: 1940-1941 
Frames 1356-1429. 
 
506 W 193 
Centre spécial d'internement de la prison de Castres. 
Listes, dossiers, affaires diverses (transferts, évasions, indiscrétion...) concernant les détenus 
(janvier 1941-mai 1944). 
Dates: 1941-1944 
Frames 1430-1864. 
 
506 W 194 
Prison de Gaillac. 
Dossier d'interné (octobre 1943), dossier d'évasion (décembre 1943). 
Dates: 1943 
Frames 1865-1877. 
 
506 W 195 
Hôpital d'Albi. 
Dossier d'évasions d'internés (mai 1943-juin 1944). 
Dates: 1943-1944 
Frames 1878-1887. 
 
506 W 196 
Prison de la chambre de sûreté de Lavaur. 
Dossier d'évasion (mai 1944). 
Dates: 1944 
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Frames 1888-1890. 
 
 
Centres d'internement hors du département 
Dossiers d'internés. 
 
506 W 197 
Camp d'Eysses (Lot-et-Garonne). 
Dates: 1943-1944 
Frames 1891-1899. 
 
506 W 198 
Camp de Septfonds (Tarn-et-Garonne). 
Dates: 1943-1944 
Frames 1900-1910. 
 
506 W 199 
Camp de Nexon (Haute-Vienne). 
Dates: 1943-1944 
Frames 1911-1918. 
 
506 W 200 
Camp de Vernet (Ariège). 
Dates: 1943-1944 
Frames 1919-1922. 
 
506 W 322 
Juifs. 
Statut des juifs, suppression de la discrimination: correspondance, cas particuliers (septembre - 
novembre 1944). 
Dates: 1944 
Frames 1923-2291. 
 

Reel 6: 
 
Fonds du camp de Brens 
Mesures administratives privatives de liberté 
Procédures d'internement - Organisation générale des camps 
 
495 W 1 
Procédures et régimes de l'internement administratif: circulaires, règlements (décembre 1941-
août 1945). 
Dates: 1941-1945 
Frames 1-51. 
 
495 W 2 
Organisation générale. 
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Ravitaillement, colis, tabac, visite, relations entre camps, apposition du portrait du maréchal 
pétain: instructions (novembre 1941-décembre 1945). Réunion des chefs de camp à vichy en 
novembre 1943: procès-verbal (20 novembre 1943). 
Dates: 1941-1945 
Frames 52-115. 
 
 
Camps du département 
 
495 W 3 
Extension et utilisation des camps: réponse du préfet à une note de l'inspecteur général des 
camps d'internement (3 octobre 1941). Abandon du projet de camp d'internement à Graulhet, 
usine Holtz: rapport (19 janvier 1942). Enquête: état de renseignements (novembre 1945). 
Liquidation des anciens camps: note (octobre 1946). 
Dates: 1941-1946 
Frames 116-151. 
 
 
Organisation, fonctionnement du camp 
 
495 W 4 
Organisation. 
Rébellions, enfants en bas-âge, visites, colis...: instructions (septembre 1942-août 1945), 
règlement intérieur (juin 1942) et mise à jour (septembre 1943). Mesures et peines 
disciplinaires: correspondance (1942-1943). Archives, récupération des archives du camp de 
brens expédiées à gurs (pyrénées-atlantiques): correspondance (mars-octobre 1945). 
Dates: 1942-1945 
Frames 152-284. 
 
495 W 5 
État des lieux. 
Enquête sur les prisons et les camps douteux: réponse pour le camp de brens (n.d.). Description: 
rapport descriptif et plan du camp par l'architecte départemental (27 janvier 1941), note du 
capitaine de gendarmerie de gaillac (31 mars 1941). 
Dates: 1941 
Frames 285-296. 
 
495 W 6 
Utilisation du camp: correspondance du secrétaire général de la police à Vichy au préfet (28 juin 
1941). Installation d'un demi-groupe de G. M. R., projet: correspondance, notes (juin-décembre 
1941). 
Dates: 1941 
Frames 297-326. 
 
495 W 7 
Fonctionnement. 
Camp de réfugiés: rapport du directeur du camp (15 décembre 1940). Ouverture du camp et 
transfèrement des internées du camp de rieucros (lozère): rapports, correspondance (janvier-
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février 1942). Situation générale: rapport général du préfet (novembre 1944), rapports 
d'inspection de l'intendant de police à toulouse (mai 1942), de l'inspecteur général (août 1942), 
de l'inspecteur général adjoint (avril 1943), de l'inspecteur principal (septembre 1943), rapports 
mensuels du chef de camp (février 1942-avril 1944), rapports mensuels (novembre 1944, juillet-
septembre 1945). 
Dates: 1940-1945 
Frames 327-1262. 
 
495 W 8 
Fonctionnement. 
Travaux et équipements, aménagement: instructions, devis, correspondance (1941-1948), plans 
du camp (1940, 1942). Sécurité: rapport de visite (21 janvier 1945). Lutte contre l'incendie: 
correspondance (1942-1944). Electricité: instructions, décisions, correspondance (1942-1948). 
Matériel et fournitures: instructions (1942-1946); achat, prêt, location: correspondance, listes 
(1942-1948); statistiques: états mensuels (février 1943-avril 1944); bons monnaie-matière: 
correspondance (février 1942-mai 1944). Véhicules: correspondance (1942-1944). 
Ravitaillement: instructions, correspondance (février 1942-mars 1944). Vestiaire: instructions, 
états, correspondance (1942-1944). 
Dates: 1940-1948 
Frames 1263-2344. 
 
495 W 9 
Dissolution et réorganisation du camp. 
Dissolution du camp, transfèrement des internées à gurs (pyrénées-atlantiques): rapport du 
commandant de gendarmerie de lavaur, correspondance (juin-octobre 1944). Réquisition du 
camp par les troupes d'occupation: correspondance (mai-juillet 1944). Réorganisation du camp: 
note du chef de camp au préfet (26 septembre 1944), notes (octobre 1944). Utilisation des 
baraquements pour l'hébergement des prisonniers de guerre: demande, correspondance (juin-
juillet 1945). 
Dates: 1944-1945 
Frames 2345-2394. 
 
 
Enregistrement des internées 
Registres avec indication de l'État civil, nationalité, profession, confession, provenance, 
situation administrative, date d'arrivée au camp, signalement, observations (dont 
mouvements). 
Classement alphabétique, octobre 1939-septembre 1944. 
 
495 W 26 
A-E. 
Dates: 1939-1944 
Frames 2395-2680. 
 
495 W 27 
F-K. 
Dates: 1939-1944 
Frames 2681-2927. 
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495 W 28 
L-Q. 
Dates: 1939-1944 
Frames 2928-3152. 
 
495 W 29 
R-Z. 
Dates: 1939-1944 
Frames 3153-3402. 
 
 
Enregistrement et gestion des internées 
 
495 W 30 
Enregistrement des internés. 
Registre avec indication du numéro d'entrée, état civil, motif d'internement, dates d'examen des 
dossiers, décision prise, observations, liste alphabétique en fin de volume (janvier-juillet 1945). 
Dates: 1945 
Frames 3403-3470. 
 
495 W 31 
Gestion des internées. 
Dossiers d'internées, transmission à la préfecture: bordereaux d'envoi (mars 1942-juin 1944); 
transmission du préfet de la lozère, documents concernant des internées préalablement au 
camp de rieucros: bordereaux d'envoi (février-mars 1942). Internées appelées à comparaître 
devant les tribunaux: correspondance, procès-verbaux de gendarmerie (1942-1945). Recherches 
administratives d'internées: correspondance, télégrammes (juillet-septembre 1942). 
Dates: 1942-1945 
Frames 3471-3667. 
 
 
Effectif des internées 
Situations hebdomadaires et bimensuelles: états. 
 
495 W 32 
Situations numériques hebdomadaires des internées par catégorie (motifs politiques, 
économiques, droit commun, prostituées...). 
Dates: 19 février 1942-24 mai 1944 
Frames 3668-3889. 
 
495 W 33 
Situation administrative de quinzaine, femmes et enfants (présents, absents, hospitalisation). 
 
Correspondance, états, états nominatifs des mouvements. 
Dates: 16 février 1942-15 mai 1944 
Frames 3890-4179. 
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495 W 34 
Statistiques bimensuelles des effectifs, nationalité, profession, entrées et sorties, rapport 
sanitaire et médical, état d'esprit. 
États. 
Dates: 15 février 1942-15 août 1943 
Frames 4180-4524. 
 

Reel 7: 
 
495 W 35 
Statistiques bimensuelles des effectifs, nationalité, profession, entrées et sorties. 
États. 
Dates: février-mai 1944 
Frames 1-32. 
 
495 W 36 
Situation des effectifs par catégorie, politiques, marché noir, droit commun, souteneurs et 
prostituées, nomades. 
Comptes-rendus de quinzaine (1er septembre-15 décembre 1944, 31 janvier 1945-15 janvier 
1946). 
Dates: 1er septembre 1944-15 janvier 1946 
Frames 33-87. 
 
 
Recensement des internées 
 
495 W 37 
Internés politiques. 
Communistes amnistiés, libérés du camp de saint-sulpice et hébergés au camp de brens: liste 
(juillet 1941). 
Dates: 1941 
Frames 88-93. 
 
495 W 38 
Internées suspectes au point de vue national et internées pour motif inconnu. 
Françaises et étrangères: listes (février, octobre 1943). Internées par l'intendant du maintien de 
l'ordre: liste (mai 1944). 
Dates: 1943-1944 
Frames 94-111. 
 
495 W 39 
Internées étrangères: listes alphabétiques avec numéro de dossier (n.d.). Internées par la 
préfecture du Var à Rieucros puis à Brens: listes (avril-mai 1942). Internées aryennes de 
nationalité allemande: messages, etats (avril 1942). Réfugiées belges: correspondance, liste 
(juillet-août 1942). Étrangères indésirables: messages, correspondance, état (juin-septembre 
1942). 
Dates: 1942 
Frames 112-165. 
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495 W 40 
Internées françaises: états nominatifs (8 janvier, 1er juin 1943, 19 avril 1944). Internées 
françaises pour une durée limitée: états nominatifs (décembre 1942, 5 et 9 février 1943). 
Internées françaises ayant manifesté le 11 novembre 1942: messages, liste (décembre 1942-
janvier 1943). Internées transférées au camp de Gurs (Pyrénées-Atlantiques) le 4 juin 1944: liste 
nominative (juin 1944), liste des transférées ou comptant à l'effectif à la date du transfert (juin 
1944). 
Dates: 1942-1944 
Frames 166-265. 
 
495 W 41 
Internées nomades comptant administrativement au camp de Brens. 
État (juillet 1943). 
Dates: 1943 
Frames 266-270. 
 
495 W 42 
Internées juives. 
Listes (octobre, décembre 1943). 
Dates: 1943 
Frames 271-280. 
 
495 W 43 
Internées allemandes, autrichiennes, sarroises, après la Libération. 
Personnes à maintenir en france et personnes à rapatrier: etats (septembre 1945). Internées 
allemandes transférées du camp de saint-sulpice au camp de brens le 24 juillet 1945: 
correspondance, état (juillet-août 1945). Internées allemandes transférées au camp de pithiviers 
(loiret): correspondance, état (novembre-décembre 1945). 
Dates: 1945 
Frames 281-402. 
 
 
Mouvement des internées 
 
495 W 44 
Transfèrement. 
Transfèrement de la prison d'albi ou d'un autre camp vers le camp de brens: correspondance, 
procès-verbaux de gendarmerie, etats (avril 1942-septembre 1943). Transfèrement de l'internée 
n 41 à destination inconnue: message (27 août 1942). Transfèrement vers les camps de noé 
(haute-garonne) et récébédou (haute-garonne): message (n. d.). 
Dates: 1942-1943 
Frames 403-485. 
 
495 W 45 
Libération. 
Commission de criblage, création: instruction (4 octobre 1940), correspondance (1942). 
Demandes, enquêtes, décisions: correspondance, notes, états (février 1942-janvier 1945). 
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Libération des internées pour prostitution: instructions, correspondance, états (mars-décembre 
1943). 
Dates: 1940-1945 
Frames 486-775. 
 
495 W 46 
Évasions ou tentatives. 
Instructions, messages, correspondance (juin 1942-octobre 1944). 
Dates: 1942-1944 
Frames 776-804. 
 
 
Vie au camp 
 
495 W 47 
Travail. 
Utilisation des internées dans l'agriculture, chez les particuliers: correspondance (juin, août 
1941, mai 1942). Internées au service de fonctionnaires de police: correspondance (avril 1942, 
décembre 1943). Travail au camp, projet d'atelier, demandes diverses: correspondance (janvier 
1942-février 1944). Office de placement allemand de castres, visite du délégué allemand: note 
d'information (4 août 1942). Utilisation de la main d'oeuvre constituée par les internées 
allemandes: instruction (5 octobre 1945), réponse (12 octobre 1945). Internées françaises 
volontaires pour travailler en allemagne: candidatures, correspondance, état (janvier-septembre 
1943). 
Dates: 1941-1945 
Frames 805-922. 
 
495 W 48 
Droits des internées. 
Engagement des internées dans l'armée, autorisation: instructions (mai 1945). Permissions, 
bénéficiaires: instructions, correspondance (janvier 1943-mai 1944). Mariage: instructions, 
correspondance (avril-juin 1942). Biens des internées, objets abandonnés: correspondance, liste 
(juin-septembre 1944); pièces d'identité: correspondance (septembre-octobre 1945); restitution 
de bijoux à une ex-internée: correspondance (novembre 1945); destination à donner aux fonds 
et objets ayant appartenu à des internés: circulaire (3 octobre 1947). 
Dates: 1942-1947 
Frames 923-996. 
 
495 W 49 
Action sociale. 
Visites d'institutions étrangères pour les ressortissantes internées, visites d'assistantes sociales: 
messages, correspondance, rapports (mai 1942-janvier 1944). Envoi de treize enfants du camp 
en colonie de vacances au briol: correspondance, liste (mars-septembre 1942). Fête du travail, 
1er mai 1942, célébration: instructions (avril 1942). 
Dates: 1942-1944 
Frames 997-1087. 
 
495 W 50 
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Activités culturelle et cultuelle. 
Enseignement, ouverture d'une école publique et achat de matériel scolaire: correspondance 
(février-juillet 1942); cessation du cours de littérature: correspondance (novembre 1943). 
Cinéma, demandes d'autorisation pour des séances: correspondance (octobre-décembre 1943). 
Pratique d'un culte, demandes et autorisations d'entrer et d'exercer pour les aumôniers: 
correspondance (mai 1942-mai 1943); étrangères catholiques, dénombrement: télégrammes 
(juillet 1942). 
Dates: 1942-1943 
Frames 1088-1134. 
 
495 W 51 
Hygiène et santé. 
Organisation et contrôle sanitaire: instruction ministérielle (20 décembre 1945), instructions 
relatives aux rapports (octobre 1942), rapports sanitaires du médecin du centre d'accueil des 
réfugiés (30 novembre 1940), de l'inspecteur de la santé (8 mai 1942), du directeur 
départemental de la santé (15 novembre 1945). Hygiène du camp, travaux: rapport, 
correspondance (avril-juin 1942). Matériel sanitaire et médical, besoins: correspondance (mars-
juin 1943, mai 1944). Soins dentaires: instructions, correspondance, conventions (avril 1942-
mars 1945). Hospitalisation: instructions, correspondance (juillet 1942-mai 1944), listes (mars 
1942-mars 1944). Internées tuberculeuses: messages (mars-juin 1942). Internées enceintes: 
listes (août 1943). Décès d'internées ou enfants: avis (juillet 1945-janvier 1946). Visite du camp, 
demande d'un médecin de toulouse: correspondance (octobre 1942-mars 1943). 
Dates: 1942-1946 
Frames 1135-1357. 
 
 
Internées retour 
 
495 W 52 
Dossiers des internées annoncées, des internées dont la mesure d'internement a été rapportée 
(1943-1944). 
Dates: 1943-1944 
Frames 1358-1768. 
 
 
Dossiers des internées de Brens 
Classement alphabétique. 
Il s'agit des personnes transférées de Rieucros et des personnes internées à Brens de février 
1942 à mai 1944, mais libérées avant le transfert à Gurs (Pyrénées-Atlantiques) en juin 1944. 
Les dossiers sont classés au nom de jeune fille. 
 
495 W 53 
A. 
s.d. 
Frames 1769-1860. 
 
495 W 58 
Da-Duh. 
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s.d. 
Frames 1861-1906. 
 
495 W 59 
Dum-Fr. 
s.d. 
Frames 1907-1935. 
 
495 W 64 
Mi-O. 
s.d. 
Frames 1936-1964. 
 
495 W 70 
Dossiers d'internées allemandes, autrichiennes et une tchèque, entrées à Brens en juillet 1945. 
Notes, commentaires: Internées préalablement au camp de Saint-Sulpice. 
s.d. 
Frames 1965-2151. 
 
495 W 71 
Demandes d'attestation d'internement (1949-1962). 
Dates: 1949-1962 
Frames 2152-2303. 
 

Reel 8: 
 
886 W 45 
Nom du producteur: Environnement et Règlementation, Lettres S, T, U 
Dates: 1941-1970 
Frames 1-31. 
 
886 W 48 
Nom du producteur: Environnement et Règlementation, Lettres G, H, I, J 
Dates: 1941-1970 
Frames 32-79. 
 
886 W 49 
Nom du producteur: Environnement et Règlementation, Lettres E, F 
Dates: 1941-1970 
Frames 80-159. 
 
886 W 50 
Nom du producteur: Environnement et Règlementation, Lettres C, D 
Dates: 1941-1970 
Frames 160-246. 
 
886 W 51 
Nom du producteur: Environnement et Règlementation, Lettres A, B 
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Dates: 1941-1970 
Frames 247-308. 
 
1680W12 
Fonds du commissariat de police de Gaillac. 
Frames 309-1861. 
 
1680W13 
Fonds du commissariat de police de Gaillac. 
Frames 1862-3111. 
 
Photos:  
Frames 3112-3113. 
 
506 W 288 
Crimes de guerre ennemis: instructions (septembre - octobre 1944), réponses des municipalités 
[circulaire préfectorale du 25 octobre 1944] (1944), état des crimes de guerre ennemis dans le 
département du Tarn de janvier à août 1944. 
Dates: 1944 
Frames 3114-3284. 
 
348 W 142 
Réfugiés alsaciens-lorrains israélites. 
Recensement: liste nominative, réponses des maires (1941). 
Dates: 1941 
Frames 3285-3646. 
 
 
Réfugiés de divers départements sauf la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 
Recensement: fiches familiales de recensement (classement par commune, 1945). 
 
348 W 143 
Alban-Guitalens. 
Dates: 1945 
Frames 3647-4427. 
 
348 W 144 
Labarthe-Bleys-Viterbe. 
Dates: 1945 
Frames 4428-5176. 
 
348 W 145 
Réfugiés polonais et tchécoslovaques. 
Recensement: listes nominatives (classement par commune, 1940). 
Dates: 1940 
Frames 5177-5458. 
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