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Code du service FRAD033 

Cotes extrêmes 71 W art. 1-56 ; 3515 W art. 1-9 

Intitulé de l'unité 
documentaire 

Fonds du camp d'internement de Mérignac-Beaudésert 

Date début cachée 1940 

Date fin cachée 1946 

Date de l'unité 
documentaire 

1940-1946 

Niveau de 
description 

Fonds 

Nombre d'unités de 
niveau bas 

74 

Métrage linéaire 2.90 ml 

Organisme 
responsable de 
l'accès intellectuel 

Archives départementales de la Gironde 

Présentation du 
producteur 

Sur demande des autorités allemandes du 25 octobre 1940, il est créé, par 
arrêté préfectoral du 11 novembre 1940, à Mérignac au lieu dit "Beaudésert", un 
camp destiné à réunir tous les nomades du département.  
L'emplacement choisi, situé à 11 kilomètres de Bordeaux, desservi par le 
tramway, avait été le siège d'une blanchisserie pendant la Première Guerre 
mondiale. Des constructions de cette ancienne blanchisserie, seules restaient 
des plates-formes en béton qui servirent à édifier les premiers baraquements du 
camp.  
Très vite, sont internés à Mérignac les "étrangers indésirables" signalés par les 
autorités d'occupation. 
 
À compter du 21 mars 1941, y sont transférés les prisonniers politiques arrêtés 
en vertu de l'application du décret du 18 novembre 1939 et regroupés depuis le 
22 novembre 1940 dans un immeuble réquisitionné situé au 24 quai de Bacalan, 
à Bordeaux. 
Le camp est alors divisé en deux sections ayant une administration distincte, 
mais sous gestion préfectorale. Les dépenses résultant de l'internement des 
étrangers indésirables sont imputées sur les crédits d'occupation. 
 
Au moment du regroupement, le camp compte 7 baraquements ainsi répartis : 
 
- 3 pour les internés (1 de 30 mètres pour 50 hommes et 2 de 17 mètres pour 30 
hommes chacun) ; 
- 1 pour le corps de garde et le bureau de 17 mètres ; 
- 1 pour le magasin, le bureau du directeur du camp des étrangers dans lequel 
est aussi installé le réfectoire des internés (pouvant recevoir jusqu'à 99 
hommes) ;  
- 1 réservé aux malades, avec bureau pour le médecin, salle d'attente, vestiaire, 
local pour les médicaments et infirmerie pour 20 lits ; 
- le dernier baraquement est réservé aux cuisines. 
 
Des constructions nouvelles furent mises en place très rapidement : dès la fin de 
l'année 1941, la section des internés politiques et de droit commun comprit 8 
baraquements, exclusivement destinés aux internés hommes, et la section des 
étrangers, juifs ou marché noir, 6 baraquements. En quelques mois, le camp 
passe de 7 à 32 baraquements. 
 
Les 21 baraquements du camp d'Eysines ont été édifiés, en 1940, sur les crédits 
du service des réfugiés et sinistrés. Il est situé à 300 mètres environ du bourg, 
sur la route du Médoc (route départementale n°7), à 10 kilomètres au nord-ouest 
de Bordeaux. Le 12 octobre 1944, il est mis à la disposition du directeur du 
centre de séjour surveillé de Mérignac. Cette annexe est uniquement affectée à 
l'internement des femmes. Le 20 novembre 1945, le camp d'Eysines est mis à 
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disposition du ministère des Colonies et occupé par la 2e légion des travailleurs 
indochinois en instance de rapatriement. 
 
Dissous le 10 décembre 1945, conformément à la circulaire du 17 novembre 
précédent, le camp de Mérignac est alors mis à disposition du directeur régional 
des dépôts des prisonniers de l'Axe. Par arrêté du 21 juin 1946, la réquisition du 
terrain est mutée au profit du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il 
devient alors, jusqu'au 15 mai 1948, un centre régional d'immigration, géré par 
l'Office national d'immigration. Enfin, jusqu'en 1953, plusieurs familles de sans-
logis s'y abritent (48 familles au 20 janvier 1953). 
 
En 1949, le nombre approximatif d'internés pendant l'Occupation au centre de 
séjour surveillé de Mérignac a été estimé à 8730 personnes par le cabinet du 
préfet. 
 
Une plaque commémorative a été apposée au lieu-dit Beaudésert, à 
l'emplacement du camp, en 1985. 

Présentation du 
contenu 

Le fonds conservé sous la cote 71 W contient tous les documents produits 
directement par l'administration du camp. Il couvre tant la période de 
l'Occupation et celle de la L bération pour ce qui concerne les thématiques liées 
à la gestion du camp (comptabilité, ravitaillement...). En revanche, le fonds est 
lacunaire en ce qui concerne les internés et notamment ceux de la période de 
Guerre. 
Enfin, une liasse concerne le camp de Saint-Martin-de-Ré. 

 

Entrée du camp d'internement de Mérignac (photographie conservée sous la 
cote A 7, fonds du cabinet du préfet), novembre 1941 

Mode de 
classement 

Les archives du camp d'internement de Mérignac ont, à une certaine époque, 
été classées avec d'autres fonds d'archives qui avaient pour thématique 
"l'internement". Un travail de reconstitution du fonds a été entrepris, à partir de 
2002. Il a été réalisé grâce à l'exploitation des bordereaux de versement et à la 
diplomatique. Il constitue le fonds 71 W auquel a été adjoint le versement 3515 
W. 

Modalités d'accès 
L'ensemble des documents est libre d'accès. Les originaux numérisés ne sont 
disponibles que sous forme numérique. 

Langue des unités 
documentaires 

Français 

Sources internes 

Les sources complémentaires dans le service sont très nombreuses. Pour 
mener à bien une recherche sur le camp de Mérignac et les internés qui y ont 
séjournés, il est nécessaire de consulter les archives des services préfectoraux 
des périodes modernes et contemporaines : 
 
Archives modernes (antérieures au 10 juillet 1940) :  
 
Le fonds concernant la police des étrangers conservé dans la sous-série 4M ; 
Le fonds concernant les naturalisations conservé dans la sous-série 6 M voir les 
cotes concernées : 6 M 661 à 6 M 996 ; 
 
Archives contemporaines (postérieures à 1940) : 
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Le fonds de la 1re division-3e bureau (service des étrangers) : dossiers de 
naturalisations conservés sous les cotes 29 W et 30 W, les archives du service 
en cours de classement (104 W) ; 
Le fonds du service des Israélites conservé sous la cote 44 W Voir l'instrument 
de recherche ; 
La liasse conservée sous la cote 58 W 82, professions non sédentaires (création 
du camp de Mérignac) ; 
Le fonds du cabinet du préfet (100 W, en cours de classement) ;  
Le fonds résultant de l'instruction du procès de Maurice Papon (103 W) ;  
 
Et les archives des services de police :  
Le fonds du service des Renseignements généraux (en cours de classement) ; 
Le fonds de l'Intendance de police de la région de Bordeaux (en cours de 
classement). 

Sources externes 

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques : 
Versements 72 W et 77 W (camp de Gurs) ; 
 
Archives nationales : 
F/7/14968 à 14973 ; F/7/15099 ; F/7/15668 Voir l'instrument de recherche sur le 
site des Archives nationales ; 
AJ 38 : Commissariat général aux questions juives et Service de restitution des 
biens des victimes des lois et mesures de spoliation. Voir l'instrument de 
recherche sur le site des Archives nationales. 
Centre de documentation juive contemporaine : photographies, dessins, 
témoignages d'internés ; 

Bibliographie 
Site internet : 
Peter Gaïda, Le camp d’internement de Mérignac 1940-1944 

Descripteur 
thesaurus 

\ camp d'internement {ThésaurusW} \ victime de guerre {ThésaurusW} \ 

Contexte historique \ Guerre 1939-1945 \ 

Descripteur 
géographique 

\ Mérignac (Gironde, France) |commune| \ Eysines (Gironde, France) |commune| 
\ 

Date de création 
description 

mercredi 6 juillet 2011 

 
STRUCTURE DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE 
 

HAUT DE PAGE 
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 Notes de services et rapports journaliers 

 Comptabilité et ravitaillement 

 Matériel et travaux 

 Défense du camp de Mérignac 

 Personnel du camp de Mérignac 

 Vie dans les camps de Mérignac et d'Eysines 

 Internés 

 Enregistrement des internés 
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 Période de la Libération 

 Recensement des internés 
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 Camp d'Eysines 

 Archives du camp de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). 

 

 
CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE 
 

HAUT DE PAGE 

Fonctionnement et gestion du camp 

nstructions et correspondance générale 

71 W 1 
Juin 1944-juillet 1945 

Instructions ministérielles et préfectorales concernant le camp d'internement de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 24-b 

Commentaire sur anciennes cotes : ancien dossier n°4 

71 W 1 
11 août-6 décembre 1944 

Circulaires ministérielles sur l'alimentation. 

Niveau description : Dossier 

71 W 1 
29 décembre 1940-11 août 1945 

Règlement du camp de Mérignac et des camps d'internement en général (instructions). 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 24-b 

71 W 2 
24 mars 1943-1945 

Registres d'entrées et de sorties du courrier du camp de Mérignac. 

Présentation du contenu : L'un concerne la période de l'Occupation (24 mars 1943-8 août 1944), les 
deux autres la période de la Libération. 

Niveau description : Groupe de pièces 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 71 b W 24 

Autre ancienne cote : 71 b W NN 2 

71 W 3 
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14 septembre 1944-2 novembre 1945 

Rapports sur le fonctionnement des camps de Mérignac et d'Eysines. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 24-b 

71 W 3 
4 décembre 1944-6 octobre 1945 

Procès-verbaux de la commission de surveillance des prisons et des camps d'internement. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 24-b 

71 W 4 
1944-1945 

Correspondance adressée à l'inspection générale technique des camps. 

Présentation du contenu : Demandes de fournitures ; état du personnel du camp à la date du 20 mai 
1945 ; bordereaux d'envoi des rapports de quinzaine ; télégrammes. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 12-B 

Notes de services et rapports journaliers 

71 W 5 
4 septembre 1944-14 novembre 1945 

Notes de service du directeur du camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 24-b 

71 W 6 
17 novembre 1940-21 novembre 1945 

Rapports journaliers du camp de Mérignac. 

Présentation du contenu : Cahier contenant les rapports journaliers heure par heure (17 novembre-2 
décembre 1940).  
Registre contenant les rapports journaliers des mouvements du camp et des services de garde (12 
septembre-21 novembre 1945) et inventaires du camp à la date du 30 novembre 1945. 

Niveau description : Dossier 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 71 W 28-b 

71 W 54 
1945 
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Gestion du camp d'Eysines. 

Présentation du contenu : Tableau des effectifs du camp ; correspondance reçu par le directeur du camp 
de Mérignac ; note du gestionnaire d'Eysines au directeur du camp de Mérignac ; autorisations de visite 
aux internées. 

Niveau description : Dossier 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 71 W 39-b 

Comptabilité et ravitaillement 

 

Descr. thesaurus : \ ravitaillement {ThésaurusW} \ 

71 W 7 
novembre 1940- décembre 1945 

États des frais d'internement. 

Présentation du contenu : Etats mensuels et trimestriels des dépenses globales (1940-1945) ; états 
mensuels et bi-mensuels des dépenses afférentes à l'alimentation (1942-1945) ; états mensuels des 
frais d'internement par ordre des autorités allemandes (1943-1944). 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : VR 485 

Autre ancienne cote : 71 W 9-B 

71 W 8 
27 novembre 1940-4 novembre 1945 

Correspondance générale : ravitaillement, factures, bons de livraison. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 35-b 

71 W 9 
1941 

Pièces justificatives concernant les marchandises achetées sur le marché et duplicatas des bordereaux 
de dépenses. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 5-B 

71 W 10 
15 novembre 1941-31 décembre 1943 

Bordereaux des pièces de dépenses et quittances remises au trésorier payeur général de Bordeaux par 
le directeur du camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 
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Ancienne cote : 71 W 11-b 

71 W 11 
26 décembre 1941-17 août 1945 

Bordereaux des pièces de dépenses et quittances remises au trésorier payeur général de Bordeaux par 
le directeur du camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 10-b 

71 W 55 
novembre 1941-novembre 1945 

Ravitaillement et dépenses des camps de Mérignac et d'Eysines. 

Présentation du contenu : Factures et bons de livraison des entreprises fournissant le camp de Mérignac 
(novembre 1941-1943) ; factures et correspondance relatives au ravitaillement du camp d'Eysines 
(1945) ; états des livraisons effectuées et facturées au camp de Mérignac, classés par fournisseurs 
(novembre 1944-novembre 1945). 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 8-B 

71 W 12 
1943-1944 

Factures, relevés des fournitures et travaux effectués pour le compte du camp de Mérignac, relevés 
mensuels des communications téléphoniques. 

Présentation du contenu : Factures classées par type de fournisseurs (alimentation, pharmacie, 
télécommunication, matériels). 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 9-B 

Autre ancienne cote : VR 485 

71 W 13 
1943-1945 

Gestion du ravitaillement ; gestion des cartes d'alimentation et des tickets alimentaires des internés. 

Présentation du contenu : Instruction du 8 octobre 1942 relative aux cartes d'alimentation et au 
ravitaillement des camps, correspondance, listes d'internés, certificats de non imposition, reçus 
nominatifs émis par les hospices civils de Bordeaux, questionnaire sur le ravitaillement des camps 
(réponse du directeur du camp, mars 1944), réclamations d'internés ; états du nombre de journées et 
états nominatifs du nombre de tickets. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 9-B 

Autre ancienne cote : 71 W 8-B 

71 W 14 
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octobre 1942-décembre 1944 

État des frais de séjour en hôpital des internés. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : VR 485 

71 W 15 
8 février 1944-9 juin 1946 

Registre du camp de Mérignac concernant les mouvements de caisse (caisse alimentation ; caisse 
préfecture et caisse dépôt des internés). 

Niveau description : Dossier 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 71 b W 41-b 

71 W 16 
février 1945-février 1946 

Registre des frais d'internement imposés aux détenus du camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 71 W 41-b 

Matériel et travaux 

71 W 17 
décembre 1942-août 1943 

Factures concernant les fournitures de matériel ou les travaux d'aménagement du camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 21 

71 W 17 
4 décembre 1942-22 juin 1943 

Correspondance concernant le matériel du camp de Mérignac : automobiles, couvertures, vêtements. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 28-b 

71 W 17 
octobre 1944-novembre 1945 

Travaux à effectuer ou en cours de réalisation au camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 
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Ancienne cote : 71 W 22-b 

71 W 18 
20 juillet 1945 

Comptabilité arrêtée à la date du 20 juillet 1945 concernant le matériel remis au camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 

Description physique : Contient un registre et une lettre de décharge. 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 71 W 28-b 

Défense du camp de Mérignac 

71 W 19 
1944-1945 

Demandes d'armes et d'autorisation de port d'armes pour le personnel du camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 21-b 

Commentaire sur anciennes cotes : dossier n°3 

Personnel du camp de Mérignac 

71 W 25 
14 novembre 1940-1er septembre 1942 

Cahier de Monsieur Macq, directeur du camp de Mérignac. 

Présentation du contenu : Répertoire contenant des informations sur les membres du personnel : nom, 
prénom, date de naissance, lieu de naissance, profession, situation matrimoniale, date d'entrée et de 
sortie. 

Niveau description : Pièce 

Description physique : Cahier d'écolier, paginé à la main. 

Ancienne cote : 71 b W 12-b 

71 W 20 
13 mai 1941-14 juin 1945 

Gestion du personnel. 

Présentation du contenu : Correspondance, nominations, démissions, renseignements sur le personnel, 
licenciements, traitements et indemnités. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 35-B 

Autre ancienne cote : VR 484 
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Vie dans les camps de Mérignac et d'Eysines 

71 W 21 
juillet 1941-octobre 1945 

Incidents survenus au camp de Mérignac. 

Présentation du contenu : Rapports du directeur, des services de police et gendarmerie sur divers 
incidents.  

L'article ne contient qu'un seul document de la période de l'Occupation.  

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 40-b 

71 W 22 
20 janvier-1er septembre 1945 

Carnet de messages entre le directeur du camp de Mérignac et les gardes. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 29-b 

71 W 23 
novembre-décembre 1944 

Rapports sur le fonctionnement de la bibliothèque du camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 21-b 

71 W 23 
3-8 février 1945 

Rapport du directeur du camp de Mérignac sur la création d'un comité d'entraide pour les camps de 
Mérignac et d'Eysines. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 21-b 

Internés 

Enregistrement des internés 

  Période de l'Occupation 

71 W 52 
juin 1940-novembre 1944 

Registre alphabétique d'entrées et de sorties des personnes internées en application des décrets des 18 
novembre 1939 et 3 septembre 1940. 

Présentation du contenu : Ce registre semble être le premier registre du camp, au temps où les 
personnes étaient encore enfermées quai de Bacalan. Il contient donc les noms des internés "politiques" 
de 1940 mais aussi, ceux de repris de justice, étrangers et de filles soumises internés plus tardivement. 
Il manque les noms référencés sous la lettre H (pages découpées). 
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Niveau description : Pièce 

Description physique : Ce registre est dans un très bon état. Les folios 99 à 124, 199 à 238, 273 à 283 et 
299 à 387 ont été découpés à une date inconnue.  

Dimensions : 21 x 30.2 cm 

Exploitation du document : Les renseignements sont en colonnes : Page de gauche : * nom et prénom * 
adresse * profession Page de droite : * date de l'arrêté d'internement * date de naissance * décision 
prise (date de l bération ou de transfert...) * date du rapport aux autorités allemandes * n° du dossier * 
observations (mention des personnes fusillées à Souges, motif d'internement...) 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 57 W 46 

Commentaire sur anciennes cotes : Ce registre a été classé avec les archives du comité départemental 
de Libération (CDL) sous la cote 57 W. Par soucis d'appliquer le principe fondamental archivistique du 
respect du fonds, il a été décidé de recoter ce registre avec les archives du camp, son fonds d'origine. 

3515 W 1 
novembre 1940-juillet 1945 

Registre chronologique d'entrées et de sorties des internés politiques. 

Présentation du contenu : Enregistrés dans l'ordre d'entrée ; n°1 à 686 du [22] novembre 1940 au 23 
décembre 1943.  
58 internés sans n° d'ordre, du 26 décembre 1943 au 8 août 1944 et du 8 septembre 1944 au 25 juillet 
1945 (soit 17 après la Libération, du 8 septembre 1944 au 25 juillet 1945). 

Niveau description : Pièce 

Nombre d'éléments : 231 feuillets écrits 

Modalités d'entrée : Versement 3515 W du 25 mars 1993 du cabinet du préfet. 

 Conditionnement : Registre 

Original non communicable depuis : 2011 

Commentaire sur la communicabilité : Document exclusivement disponible sous forme numérique 

3515 W 2 
novembre 1940-septembre 1944 

Registre chronologique d'entrées et de sorties des internés politiques, juifs et étrangers. 

Présentation du contenu : Registre divisé en trois parties : 1re partie : n° 1 à 1029 ; 2e partie : n° 1 à 3023 
et de 3024 à 3652 ; 3e partie : 1 à 436 (intercalée dans la 2e partie entre n°3023 et 3024). 

Niveau description : Pièce 

Modalités d'entrée : Versement 3515 W du 25 mars 1993 du cabinet du préfet. 

Conditionnement : Registre 

Original non communicable depuis : 2011 

Commentaire sur la communicabilité : Document exclusivement disponible sous forme numérique 
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3515 W 6 
février 1941-août 1944 

Registre d'internés étrangers, juifs et autres (marché noir, ouvriers spéciaux, "filles soumises") répartis 
méthodiquement, enregistrés dans chaque rubrique par ordre d'entrée. 

Présentation du contenu : Une table se trouve en page 2, puis on trouvera dans l'ordre les personnes 
internées suivantes :  
Fol. 1 v° - 2 r° : Hollandais, Belges 
Fol. 2 v° - 3 r° : Arméniens, Luxembourgeois 
Fol. 4 v° - 8 r° : marché noir du 28 août 1941 au 22 mars 1943 
Fol. 8 v° - 9 r° : Russes, Danois (plutôt que Polonais)  
Fol. 10 v° - 11 v° : marché noir du 23 mars 1943 au 12 juin 1944 
Fol. 11 v° - 12 r° : Portugais 
Fol. 13 v° - 14 v° : " ? " [d'après la table des matières : Suisses ou divers], Yougoslaves 
Fol. 15 v° - 16 r° : Cubains, Argentins, Uruguayens 
Fol. 16 v° - 17 r° : Turcs et ? [ Grecs ? ] 
Fol. 17 v° - 18 r° : Marocains 
Fol. 19 v° - 20 r° : Tunisiens 
Fol. 20 v° - 21 r° : ouvriers spéciaux du 29 avril au 26 juin 1943 
Fol. 21 v° - 22 r° : Estoniens, Turcs, Grecs, Lettons, Russes 
Fol. 22 r° - 24 v° : marché noir du 15 mai au 1er octobre 1943 
Fol. 24 v° - 31 r° : Espagnols du 3 avril 1941 au 4 mai 1942 
Fol. 31 v° - 32 r° : Allemands, Hongrois, Tchèques 
Fol. 32 v°- 33 r° : Italiens, Tchèques 
Fol. 33 v° - 34 r° : "filles soumises", du 20 juillet 1942 au 12 octobre 1943 
Fol. 35 v° - 38 r° : ouvriers spéciaux du 26 juin au 29 juillet 1943 
Fol 28 v° - 40 r° : Polonais 
Fol. 40 v° - 41 r° : Chinois 
Fol. 41 v° - 50r° : Juifs du 23 septembre 1941 au 1er août 1942 
Fol. 50 v° - 55 r° : Espagnols du 5 mai 1942 au 29 septembre 1943 
Fol 55 v° - 83 r° : Juifs du 1er août 1942 au 17 juin 1944 
Fol 83 v° - 100 r° : ouvriers spéciaux du 29 juillet 1943 au 14 janvier 1944 
Fol. 100 v° - 101 r° : Espagnols du 1er octobre 1943 au 3 avril 1944 
Fol. 102 v° - 104 r° : marché noir du 2 septembre 1943 au 10 février 1945 [avant et après la Libération] 
Fol. 104 v° - 120 r° : ouvriers spéciaux du 15-16 janvier au 2 juin 1944 
Fol 120 v° - 121 r° : Espagnols du 17 avril 1944 au 13 août 1945 [avant et après la Libération] 
Fol. 122 v° - 127 r° : ouvriers spéciaux du 9 mai au 4 août 1944 
Fol. 127 v° - 131 r° : marché noir du 10 février au 5 septembre 1945 [après la Libération] 
Fol. 131 v° - 134 r° : Juifs du 17 juin au 16 août 1944. 

Niveau description : Dossier 

Modalités d'entrée : Versement 3515 W du 25 mars 1993 par le cabinet du préfet. 

Commentaire : Renseignements en colonnes : - date d'entrée - nom et prénom - date et lieu de 
naissance - profession - filiation - religion [n'est en général remplie que pour les Juifs et les Musulmans] - 
situation de famille - nombre d'enfants, âge - adresse - transfert {date { lieu - évasion - hospitalisation 
{date { lieu - observations 

Conditionnement : Registre 

3515 W 3 
novembre 1941-avril 1945 

Registre chronologique et par nationalité des internés "étrangers et israélites". 

Présentation du contenu : Registre divisé en rubriques par nationalité :  
- Belges, Hollandais  
- Roumains, Arméniens 
- Uruguayens, divers, Suisses 

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

http://collections.ushmm.org



- Marocains, Arabes, Tunisiens, Norvégiens 
- Estoniens, Portugais, Lettons 
- Espagnols 
- Italiens, Yougoslaves, Argentins 
- Polonais 
- Allemands, Autrichiens 
- Russes 
- Juifs (du 15 juillet au 24 décembre 1941). 

Niveau description : Pièce 

Modalités d'entrée : Versement 3515 W du 25 mars 1993 du cabinet du préfet. 

Commentaire : Les dates extrêmes ont été relevées en parcourant les différentes rubriques. Ce registre 
apparaît comme le premier qui ait été tenu pour les étrangers. Pour les mois d'octobre à décembre 
1941, il fait double emploi (mais dans une présentation différente) avec la 2e partie du registre conservé 
sous la cote 3515 W 2. Les internés de ce registre se retrouvent aussi, par ordre de sortie, dans la 3e 
partie du registre conservé sous la cote 3515 W 2. Le registre conservé sous la cote 3515 W 6 recoupe 
en partie ce registre pour l'année 1941. 

Exploitation du document : Les renseignements sont en colonnes : - Page de gauche : * nom et prénom 
* date d'arrivée au camp * date de naissance * lieu de naissance * profession Page de droite : * religion * 
date de départ de son pays * date d'arrivée en France * date de départ du camp * dernière colonne sans 
intitulé 

Conditionnement : Registre 

Original non communicable depuis : 2011 

Commentaire sur la communicabilité : Document exclusivement disponible sous forme numérique 

3515 W 4 
13 janvier-15 juin 1942 

Répertoire des internés politiques et étrangers (juifs compris) entrés ou sortis. 

Présentation du contenu : Répertoire divisé en quatre rubriques : entrées des "politiques", sorties des 
"politiques" ; entrées des "étrangers" ; sorties des "étrangers". 

Niveau description : Pièce 

Description physique : 83 feuillets écrits 

Modalités d'entrée : Versement 3515 W du 25 mars 1993 du cabinet du préfet. 

Commentaire : Ce registre reprend en partie les données consignées par numéro d'ordre dans le 
registre conservé sous la cote 3515 W 1 (pour les internés politiques) et dans le registre conservé sous 
la cote 3515 W 2 (pour les étrangers), ainsi que dans les registres reprenant aussi en tout ou en partie, 
les données de ces deux registres. Avec le registre conservé sous la cote 3515 W 5, ce registre 
présente la particularité de préciser dans quelle baraque du camp se trouvaient les détenus. 

Exploitation du document : Renseignements en colonnes : - nom et prénom - date et lieu de naissance - 
profession - nom et prénom des parents - situation de famille [dont enfants] - adresse - date {d'entrée et 
transferts { ou de sortie - "Bque" (=baraque) - émargement. 

Conditionnement : Registre 

Original non communicable depuis : 2011 

Commentaire sur la communicabilité : Document exclusivement disponible sous forme numérique 

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

http://collections.ushmm.org



3515 W 5 
15 juin-31 août 1942 

Répertoire des internés politiques et étrangers (juifs compris) entrés ou sortis. 

Présentation du contenu : Quatre rubriques :  
1/ "Politiques / Entrées" : du 21 juin au 30 août 1942 (par ordre d'entrée)  
2/ "Politiques / Sorties " : du 17 juin au 31 août 1942 (par ordre de sortie)  
3 / "Étrangers / Entrées" : du 15 juin au 31 août 1942 (par ordre d'entrée)  
4 / "Étrangers / Sorties " : du 16 juin au 31 août 1942  

7 pages de noms sans aucune mention d'accompagnement, sauf les deux derniers des 27 et 31 août 
1942 (par ordre de sortie).  

Niveau description : Pièce 

Description physique : 91 feuillets 

Modalités d'entrée : Versement 3515 W du 25 mars 1993 du cabinet du préfet. 

Conditionnement : Registre 

Original non communicable depuis : 2011 

Commentaire sur la communicabilité : Document exclusivement disponible sous forme numérique 

71 W 56 
1943-1944 

Cahier de navette des gardes. 

Présentation du contenu : Répertoire alphabétique des internés politiques, défaillants, juifs et étrangers 
entrés et sortis du camp de Mérignac. 

Niveau description : Pièce 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 174 AW 82 

–Période de la Libération 

71 W 50 
1944-novembre 1945 

Registre d'entrées et de sorties des femmes du camp d'Eysines. 

Niveau description : Pièce 

Modalités d'entrée : Versement du cabinet du préfet du 20 juin 1977 (1977/051) 

Exploitation du document : Présentation en colonne : - nom - date de naissance - lieu de naissance - 
profession - situation familiale - adresse - date d'entrée -date de sortie  

Ces informations peuvent être inversées sur certaines pages 

- numéro de baraquement - numéro d'entrée  

Conditionnement : Registre 
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Ancienne cote : 71 W NN 1 

71 W 48 
Sans date 

Répertoires alphabétiques comportant les noms et prénoms des internés et leur numéro d'entrée soit au 
camp de Mérignac, soit au camp d'Eysines. 

Présentation du contenu : Le premier répertoire renvoie au registre d'entrées et de sorties conservé sous 
la cote 3515 W 1 (partie 2 : internés à partir du 28 août 1944).  
Le second répertoire dit "Eysines" est un état alphabétique des femmes internées à Eysines. 

Niveau description : Groupe de pièces 

Modalités d'entrée : Versement du cabinet du préfet du 20 juin 1977 (1977/051) 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 71 W NN 1 

71 W 24 
8 mars 1944-1945 

Registre d'entrées et de sorties du camp de Mérignac. 

Présentation du contenu : Le registre comprend les éléments suivants : nom, date et lieu de naissance, 
profession, filiation, situation familiale, adresse, date d'entrée au camp, motif d'internement et date de 
sortie du camp. 

Niveau description : Pièce 

Description physique : Registre en très mauvais état : les premiers feuillets sont manquants 

Modalités d'entrée : Versement du cabinet du préfet du 20 juin 1977 (1977/051) 

Ancienne cote : 71 W NN 1 

Mauvais état constaté en : 2011 

Original non communicable depuis : 2011 

Commentaire sur la communicabilité : Document exclusivement disponible sous forme numérique 

3515 W 7 
28 août 1944-11 septembre 1945 

Registre chronologique d'entrées et de sorties des internés. 

Présentation du contenu : N°1 à 729 du 28 août 1944 au 11 septembre 1945. 

Niveau description : Pièce 

Description physique : 53 feuillets écrits 

Modalités d'entrée : Versement 3515 W du 25 mars 1993 du cabinet du préfet 

Commentaire : Ce registre reprend celui conservé sous la cote 3515 W 1 (2e et 3e parties), mais en 
moins complet. 
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Exploitation du document : Renseignements en colonnes : - numéros [d'ordre] -date d'entrée - nom et 
prénom - date et lieu de naissance - profession - filiation } [pas remplies - nationalité } la colonne "filiation 
a servi - marié, cél[ibataire], veuf } à noter la provenance] - nombre d'enfants } - adresse - transfert {date 
{ lieu - évasions - observations. 

Conditionnement : Registre 

Original non communicable depuis : 2011 

Commentaire sur la communicabilité : Document exclusivement disponible sous forme numérique 

  

3515 W 9 

28 août 1944-2 février 1946 

Répertoire alphabétique des internements effectués à la Libération. 

Niveau description : Pièce 

Description physique : Répertoire alphabétique 

Modalités d'entrée : Versement 3515 W du 25 mars 1993 du cabinet du préfet. 

Exploitation du document : Sont inscrits les nom, prénom, date de l'entrée et date de la sortie ou de la 
décision. 

Conditionnement : Registre 

Original non communicable depuis : 2011 

Commentaire sur la communicabilité : Document exclusivement disponible sous forme numérique 

  

3515 W 8 
27 septembre 1944-17 novembre 1945 

Registre chronologique des entrées et sorties des internés. 

Niveau description : Pièce 

Description physique : 103 feuillets 

Modalités d'entrée : Versement 3515 W du 25 mars 1993 du cabinet du préfet. 

 Commentaire : Reprend les données des 2e et 3e parties du registre conservé sous la cote 3515 W 1. 

Exploitation du document : Les noms sont enregistrés dans l'ordre d'entrée du 27 septembre 1944 au 17 
novembre 1945. Renseignements en colonnes : - nom - prénom - date et lieu de naissance - profession 
- filiation - situation de famille [et nombre d'enfants] - adresse - date d'entrée au camp [utilisées pour la 
date de libération] - nationalité - date de sortie ou la date et la destination de transfert Les 5 derniers 
noms n'ont pas de date d'entrée. Pas de n° d'ordre. 

Conditionnement : Registre 

Original non communicable depuis : 2011 
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Commentaire sur la communicabilité : Document exclusivement disponible sous forme numérique 

71 W 51 
1944-1945 

Répertoires alphabétiques des entrées et sorties des camps de Mérignac et d'Eysines : hommes et 
femmes internés pour motifs d'ordre politique ou économique. 

Présentation du contenu : Deux répertoires "femmes" et deux répertoires "hommes". 

Niveau description : Groupe de pièces 

Nombre d'éléments : 4 répertoires 

Commentaire : Les deux répertoires "femmes" et les deux répertoires "hommes" semblent contenir les 
mêmes noms d'internés. Ils se distinguent par une mention "secrétariat" sur la couverture. Ceux 
comportant cette mention ont été ouverts à partir du 20 septembre 1945. 

Recensement des internés 

71 W 26 
novembre 1941-novembre 1945 

États numériques des internés. 

Présentation du contenu : État à établir (liste des états à établir et exemples d'états numériques) ; 
carnets d'états numériques et nominatifs des étrangers internés au camp, novembre 1941-octobre 
1942 ; cahiers d'états numériques des internés, avril 1943-novembre 1945 ; carnet d'états numériques 
des internés politiques et de droit commun (avril-novembre 1944 ; cahier  

Le début du cahier est manquant 

des états numériques des internés français et étrangers (avril 1943-janvier 1945).  

Niveau description : Dossier 

Nombre d'éléments : 5 cahiers, 3 carnets, un registre (non relié et non complet) 

Ancienne cote : 71 b W 23-b 

Autre ancienne cote : 71 b W 37-b 

71 W 27 
novembre 1941-1945 

Recensement des étrangers. 

Présentation du contenu : Cahier de recensement des étrangers internés au camp, classés par 
nationalité (1941) ; cahier d'entrées et de sorties du camp : au recto, mouvements journaliers des 
étrangers (15 novembre 1941-30 décembre 1942) et au verso, mouvements journaliers des internés 
(novembre 1941-1942) ; cahier nominatif de recensement des étrangers internés au camp de Mérignac 
et liste des étrangères internées au camp d'Eysines (classé par nationalité), 1945. 

Niveau description : Dossier 

Description physique : 3 cahiers 

Ancienne cote : 71 b W 23-b 
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71 W 28 
1943-septembre 1945 

Cahiers nominatifs des journées de présence aux camps de Mérignac et d'Eysines. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 17-b 

71 W 29 
16 novembre 1944-15 novembre 1945 

Rapports de quinzaine et de fin de mois, numériques et nominatifs des internés des camps de Mérignac 
et d'Eysines. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 37-B 

71 W 30 
3 janvier-15 novembre 1945 

Comptes rendus journaliers, numériques et nominatifs des effectifs des camps de Mérignac et d'Eysines. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 37-B 

Renseignements sur les internés, libérations et transferts 

71 W 31 
avril 1943-mai 1945 

Libération d'internés des camps de Mérignac et d'Eysines. 

Présentation du contenu : Propositions de libération d'internés (1943-1944) ; un cahier de personnes à 
libérer  

Documents collés 

, mai-novembre 1945 ; libération d'internés d'autres départements (1945).  

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 23 

71 W 32 
1944-1945 

Correspondance entre la direction du camp de Mérignac, le cabinet du préfet et le commissaire de la 
République. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 37-B 

Autre ancienne cote : 71 b W 35-B 
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Autre ancienne cote : 71 B W 20 B 

71 W 32/1 

Listes d'internés et cas individuels. 

Présentation du contenu : Listes des internés ayant appartenus au Parti populaire français, 
Rassemblement national populaire, et à la Ligue des volontaires français contre le bolchevisme ; famille 
Brunschig (liste du convoi pour Drancy du 29 décembre 1943) ; état nominatif de tous les individus 
internés pour des faits politiques (janvier 1945) ; liste des apatrides, état des étrangers bénéficiant et ne 
bénéficiant pas de protection diplomatique ; liste des internés dont les dossiers ont été transmis à la 
Cour de justice et chambre civique ; listes des ressortissants alliés, Russes, Tchécoslovaques ; état 
numérique des internés administratif (19 février 1945) ; Indochinois internés ; listes des internés "non 
interrogés" ; liste des internés mutilés ; liste des internés ayant assistés au banquet ; arrêtés de 
libération et d'internement ; transfert d'Italiens vers le camp de Sorgues ; internés ayant appartenu à 
l'armée de l'Air ; état nominatif des femmes internées depuis 1944 ; listes d'internés par baraquement. 

Niveau description : Sous-dossier 

  71 W 32/2 
mars-novembre 1945 

Renseignements donnés sur des internés avant et après la Libération. 

Niveau description : Sous-dossier 

71 W 32/3 
1945 

Demandes de permissions, d'autorisations de sorties et de visites. 

Niveau description : Sous-dossier 

71 W 33 
9 avril-13 octobre 1945 

Transferts d'internés. 

Présentation du contenu : Correspondance sur le transfert d'internés entre le directeur du centre de 
séjour surveillé de Gurs et le directeur du camp de Mérignac (9 avril 1945-13 octobre 1945).  
Rapport du directeur du camp de Mérignac au préfet de Gironde sur la prise en compte d'individus 
venant du fort du Hâ (4 juin 1945). 

Niveau description : Dossier 

Description physique : A restaurer papier pelure 

Ancienne cote : 71 b W 23-B 

Autre ancienne cote : 71 W 40-b 

71 W 34 
9 janvier-26 novembre 1945 

Correspondance entre le directeur du camp Mérignac et le procureur de la République sur les internés 
du camp de Mérignac. 

Niveau description : Dossier 
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Ancienne cote : 71 b W 35-b 

71 W 35 
29 janvier 1941-8 novembre 1945 

Expédition de colis ; autorisation de visite ; réclamations diverses ; informations sur les internés ; 
transferts de fonds ; courriers ou instructions des internés des camps de Mérignac et d'Eysines, 
transférés ou déportés relatifs au devenir des courriers ou colis reçus au camp en leur absence (1943). 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 35-B 

Autre ancienne cote : 71 W 8-B 

Dépôts des internés 

71 W 36 
novembre 1941-23 décembre 1944 

Registres de dépot des internés. 

Niveau description : Groupe de pièces 

Modalités d'entrée : Versement du gestionnaire des camps de Mérignac et d'Eysines, du 9 janvier 1946. 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 71 W 26 

Original non communicable depuis : 2011 

Commentaire sur la communicabilité : Documents uniquement consultables sous forme numérique. 

71 W 36/1 
novembre 1941-23 décembre 1944 

Registre des sommes déposées et retirées par les internés (novembre 1941-21 août 1944 et 28 août 
1944-23 décembre 1944) 

Présentation du contenu : On trouvera aussi avec le registre deux pièces isolées : une lettre du 
gestionnaire du camp, en date du 16 avril 1945 adressée au directeur de la fédération des sociétés 
juives de Bordeaux (avoirs d'anciens internés juifs) ; une note du 10 janvier 1947 relative à la recherche 
des différents registres des sommes déposées et des mouvements de caisse. 

Niveau description : Groupe de pièces 

Commentaire : Dans la liste d'émargement sont spécifiées les évasions, avec les dates. Ce registre 
contient aussi des mandats originaux numérotés. 

  

71 W 36/2 
1941-1943 

Répertoire des pièces d'identité déposées par les internés. 

Niveau description : Pièce 
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Modalités d'entrée : Versement du cabinet du préfet du 20 juin 1977 (1977/051) 

71 W 37 
avril-juin 1945 

Transferts et retraits de fonds des internés des camps de Mérignac et d'Eysines. 

Présentation du contenu : Transferts de fonds entre le camp de Mérignac et d'Eysines ; demandes et 
retraits de fonds des internés ; liste d'internés ayant échangé et/ou déposé des fonds ; règlement des 
salaires des internées employées au camp d'Eysines ; liste des internées du camp d'Eysines non 
interrogées à la date du 26 février 1945. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 37-B 

Autre ancienne cote : 71 b W 26-B 

Arrêtés d'internement et de libération 

71 W 38 
janvier-août 1945 

Arrêtés d'assignation dans un centre de séjour surveillé et arrêtés de maintien en détention des 
hommes. 

Présentation du contenu : Documents classés par ordre alphabétique : lettres A à Y. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 92 

71 W 39 
janvier- septembre 1945 

Arrêtés d'assignation dans un centre de séjour surveillé et arrêtés de maintien en détention des femmes. 

Présentation du contenu : Documents classés par ordre alphabétique : lettres A à W. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 91 

71 W 40 
janvier-novembre 1945 

Bordereaux d'envoi des arrêtés d'internement émis par la commission de vérification des internements, 
reçus par la direction du camp de Mérignac, pour exécution et notification aux intéressés. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 75 

Autre ancienne cote : 71 W 76 

71 W 41 
août 1944-mai 1945 
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Arrêtés d'internement et de l bération transmis au directeur du camp de Mérignac et signés par les 
internés. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : VR 22 

71 W 42 
juin-décembre 1945 

Arrêtés d'internement et de l bération transmis au directeur du camp de Mérignac et signés par les 
internés. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : VR 22 

71 W 43 
janvier-avril 1945 

Arrêtés de transfert collectif de détenus du fort du Hâ, du pavillon Z de l'hôpital Pellegrin, vers le camp 
de Mérignac ou inversement et arrêtés d'internement. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 93 

71 W 44 
1941-1945 

Internés hospitalisés. 

Présentation du contenu : Correspondance et 3 cahiers nominatifs d'enregistrement des entrées et 
sorties des internés hospitalisés. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 16 

71 W 45 
octobre 1944-mai 1945 

Lettres de demande des internés du camp de Mérignac se portant volontaires dans le corps 
expéditionnaire d'Extrême-Orient. 

Présentation du contenu : Instructions, listes, demandes des internés. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 b W 13-b 

Camp d'Eysines 

71 W 46 
15 octobre 1944-novembre 1945 

Notes de service et correspondance au départ du gestionnaire du camp d'Eysines. 
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Présentation du contenu : Organisation de la vie au camp, rapport d'incident survenu au camp, état des 
étrangères internées et état global des internées. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 23-B 

71 W 46 
octobre 1944-novembre 1945 

Rapports du gestionnaire du camp d'Eysines au directeur du camp de Mérignac, états signalétiques des 
internées et états des peines de cellule. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 B W 31 

71 W 46 
1945 

Correspondance et censure du courrier des internées du camp d'Eysines. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 23-b 

71 W 46 
15 février-29 septembre 1945 

Femmes enceintes et nourrices internées au camp d'Eysines ; ravitaillement en matière de lait et de 
sucre pour les détenues et les enfants du camp d'Eysines. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 bW 26-B 

Autre ancienne cote : 71 W 8-B 

71 W 47 
16 octobre 1944-28 novembre 1945 

Rapports journaliers du gestionnaire du camp d'Eysines. 

Présentation du contenu : Entrées, libérations, transferts pour instruction, transferts vers hôpital. 

Niveau description : Dossier 

Description physique : 2 registres 

Conditionnement : Registre 

Ancienne cote : 71 W 29-b 

71 W 53 
1945 

Soins médicaux accordés aux internées. 
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Présentation du contenu : Carnets d'hospitalisation, factures de pharmacie, rapports de consultation, 
correspondance du docteur Darriès, ordonnances. 

Niveau description : Dossier 

Ancienne cote : 71 W 39-b 

Archives du camp de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime). 

 
71 W 49 

6 janvier-13 août 1941 

Archives du camp de Saint-Martin-de-Ré adressées au directeur du camp de Mérignac. 

Présentation du contenu : Inventaire des documents envoyés au camp et archives du camp 
conservées : cahier des comptes particuliers, cahier d'émargement de remise des cartes d'alimentation, 
cahier de visite des détenus, cahier tenant lieu de registre nominatif d'internement, liste des internés 
arrivés à Saint-Martin-de-Ré le 11 juin 1940, liste des individus maintenus au camp de Saint-Martin-de-
Ré (manque la première partie), inventaire des vêtements emportés. 

Niveau description : Dossier 

Origine : Charente-Maritime. Centre de séjour surveillé de Saint-Martin-de-Ré 

Ancienne cote : 71 b W 13-b 
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Eysines (Gironde, France) |commune| 71 W art. 1-56 ; 3515 W art. 1-9 

Mérignac (Gironde, France) |commune| 71 W art. 1-56 ; 3515 W art. 1-9 
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