
Cote BDIC N° dossier récolement Titre Dates 
extrêmes

Communicable
à partir de 

BDIC_FD_2149_1072_01-02 Violette Mouchon-Madeleine Barot, Violette Mouchon-Autres
destinataires : correspondance. 1944-1956

BDIC_FD_2149_1072_03_1 Madeleine Barot : mémos et brouillons de notes. 1940-1944
BDIC_FD_2149_1072_03_2 Madeleine Barot : correspondance. 1940-1961
BDIC_FD_2149_1073_01 Voyages et conférences de Madeleine Barot 1944-1949

BDIC_FD_2149_1073_02 Voyages et conférences de Madeleine Barot (Algérie, Allemagne,
Autriche, Angleterre, Italie, Proche-Orient et Suisse). 1948-1951

BDIC_FD_2149_1073_03 Voyages et conférences de Madeleine Barot (Afrique, Allemagne,
Angleterre, Etats-Unis, Canada, France, Suède, Pays-Bas et Suisse).

1952-1955

BDIC_FD_2149_5001_01 Listes d’internés (par camps et par ordre alphabétique) 1940-1945
BDIC_FD_2149_5001_02 Listes d'internés (localisation incertaine) 1940-1945
BDIC_FD_2149_5001_03 Dons en faveur des internés : correspondances, comptabilité. 1941-1945

BDIC_FD_2149_5001_04 Suivi de l’évolution de la législation relative aux étrangers et
autorisations d’interventions : correspondances, législation. 1941-1944

BDIC_FD_2149_5001_05-06
Action de la Cimade dans les camps du Sud de la France
("Généralités") : correspondances, rapports, documentation. 1940-1944, 

1967

BDIC_FD_2149_5001_07 Action des Unions Chrétiennes de Jeunes Filles (UCJF) auprès des
réfugiés espagnols : correspondance, rapports, listes. 1939

BDIC_FD_2149_5002_1
Assistances de toute sorte aux internés (alimentation, vestiaire,
espèces, pharmacie, médical) : compte rendu de réunion,
correspondances.

1939-1945

BDIC_FD_2149_5002_2 Passages en Suisse : correspondances. 1939-1945

BDIC_FD_2149_5002_3 Documents concernant Madeleine Barot : laissez-passer,
correspondances, photographies, carte postale, carte d'identité. 1941-1943

BDIC_FD_2149_5002_4 Tampons pour faux papiers : tampons "Cimade" (2), tampons de
municipalités (8), photographie de Madeleine Barot. sd

F delta 2149/5001

F delta 2149/5XXX ENFERMEMENT 
F delta 2149/5001-5007 Action dans les camps d’internement (toute la série)

F delta 2149/1XXX ORGANISATION GENERALE - ADMINISTRATION
F delta 2149/1001-1252 Secrétariat général > F delta 2149/1072-1075 Correspondances diverses émanant du Secrétariat général 

F delta 2149/1073

F delta 2149/1072

  



Fabrication de faux papiers : faux papiers d'identité Gauck Dorothea,
Maillet Théo-Jaques, Sarmand Elise, Petit Pierre-Marcel, Thevenet
André-Paul, cartes avec photo hommes sans nom (3), carte avec
photo de femme sans nom (1), photographie de Lucie Fontaine
(équipière Cimade au Chambon-sur-Lignon en 1944 puis à Saint Lô
de 1945 à 1946).

sd

Fabrication de faux papiers 
1 carnet d'adresses
7 cartes d'identité sans nom 
1 carnet de ravitaillement Morokovitch Marielle 
1 carte de vœux Noël 44 du groupe protestant de l'Ilot ? 
5 cartes d'identité sans nom femmes
2 notes papier

sd

Fabrication de faux papiers 
3 cartes
3 cartes d'identité sans noms Homme
2 fiches préparatoires de signalement pour cartes d'identité
1 carte d'identité vierge verte

sd

Fabrication de faux papiers 
4 cartes de ravitaillement
3 cartes de visite au nom de Jean Pierre Martin
1 négatif sans nom (silhouette)

sd

BDIC_FD_2149_5002_7 Cartes d'Etat-major ayant servi pour le passage en Suisse (8 pièces) sd

BDIC_FD_2149_5003_01 Fonds européen de secours aux étudiants : correspondances. 1942-1944
BDIC_FD_2149_5003_02 Organisations israélites : correspondances, rapport. 1941-1997

BDIC_FD_2149_5003_03 Secours suisse aux enfants : photocopie du livre "Le secours suisse
aux enfants dans le sud de la France, 1939-1947" 1995

BDIC_FD_2149_5003_04-05

CRF, CRS, CRI (Croix Rouges française, suisse et internationale) :
correspondances, suivi des colis. Reproduction d'un rapport établit en
septembre 1944 par la commission mixte de secours de la CRI
"Camps du Sud de la France". 

1941-1944, 
1948

BDIC_FD_2149_5003_06 SSAE (Service Social d'Aide aux Emigrants) : correspondances. 1942-1943
BDIC_FD_2149_5003_06 Secours national : correspondances. 1944
BDIC_FD_2149_5003_07 Armée du salut : correspondances, notes de frais. 1941-1948

F delta 2149/5002

F delta 2149/5003

BDIC_FD_2149_5002_5-6



BDIC_FD_2149_5003_08
YMCA, YWCA (Young Men's Christian Association, Young Women's
Christian Association) : correspondances, suivi comptable. 1940-1942

BDIC_FD_2149_5003_09_1 Comité de coordination et d’assistance dans les camps d’internés du
Sud-Ouest de la France : correspondances. 1942-1944

BDIC_FD_2149_5003_09_2 USC (Unitarian Service Committee) 1942-1943

BDIC_FD_2149_5004_01 Marseille. - Comité de coordination pour l’assistance dans les camps :
comptes rendus. 1940

BDIC_FD_2149_5004_02-03 Camps d'internement du Recebou (1941-1942), Nexon (1942-1944) :
correspondances, photographies. 1941-1944

BDIC_FD_2149_5004_04-05 Camps d'internement de Gurs et de Noé : livres de comptes des
équipiers (2 pièces) 1941-1943 

BDIC_FD_2149_5005_01

Camp d'internement de Rivesaltes : correspondances, rapports, liste
des internés. Pasteur André Dumas : notice individuelle,
corresopndances, notes manuscrites prises lors des commissions de
criblage (1942). Témoignage de Charles L'eplanettier "Rivesaltes, aout-
septembre 1942" (2001).

1941-1944, 
2001

BDIC_FD_2149_5005_02

Camps d'internement d'Argelès, Chateauneuf, Djelfa, Douadic, Eaux
Bonnes, Izieux, Saint-Cyprien, Sault de Vaucluse, Struthof, Vabre,
Saint-Hippolyte de Fort, Voiron : correspondances, listes de
distributions, notes manuscrites, listes des internés, notes de service,
rapports. Actes du colloque de juin 2004 "Résistance à ciel ouvert,
combats pour nos libertés" organisé par l'Amicale des maquis de
vabre CFL-10-Tarn pour leur soixantième anniversaire. 

1941-1944, 
2004

BDIC_FD_2149_5005_03 Camp d'internement de Rieucros : correspondances, cahier de tenue
des comptes, liste de disques, 1941

BDIC_FD_2149_5005_04-05
Camp d'internement de Brens : correspondances, listes d'internés,
planings (cultes, cours), paroles de chansons/de cantiques, partitions
extrait de pièce de théatre,

1942-1944

BDIC_FD_2149_5006_01 Foyer féminin Cimade du Mas du diable (Toulouse) :
correspondances, comptabilité. 1941-1945

BDIC_FD_2149_5006_02 Camps d'internement du Vernet : correspondances, fiches de suivi
individuel. 1942-1943

BDIC_FD_2149_5006_03
Foyer Cimade Marie Durand (Marseille) : bref historique du foyer,
correspondances, comptes rendus de réunions, relevés de dépenses,
inventaires de bagages.

1941-1943

F delta 2149/5005

  

F delta 2149/5004

  



BDIC_FD_2149_5006_04
Camp d'internement de Masseube : correspondances, listes d'internés
par baraques, inventaires, journaux de caisse, talons de mandats,
listes de distributions.

1942-1944

BDIC_FD_2149_5006_05
Foyer Cimade de Naillat (Creuse) : correspondances, télégrames. 1943-1944, 

1948

BDIC_FD_2149_5006_06 Camp d'internement des Milles : correspondances, attestation de
diplôme et écrit biographique d'Arthur Nagelstein. 1942

BDIC_FD_2149_5006_07 Camp d'internement de Noé (Haute Garonne) : correspondances. 1942-1944
BDIC_FD_2149_5006_08 Camp de Poitiers (prisonniers de guerre allemands) : télégrame. 1945

BDIC_FD_2149_5006_09
Centres d'hébergement de La Meyze et de Sereilhac :
correspondances. 1943-1944, 

1950

BDIC_FD_2149_5006_10

Foyer YMCA Françoise Rennes (Toulouse) : correspondances,
comptabilité, rapports mensuels d'activités, pétition, accord Cimade-
CPJ (Conseil protestant de la jeunesse), coupure de presse.

1940-1945, 
1990

BDIC_FD_2149_5006_11 Foyer Cimade du Coteau Fleuri (Chambon-sur-Lignon) :
correspondances. 1943

BDIC_FD_2149_5006_12-13

Camp d'internement de Gurs. - Historiographie : revue de presse
(1942-2003), correspondances (1978-1988), tract de la manifestation
organisée par la Cimade à Gurs dans le cadre de son cinquantenaire
(30 septembre 1989), Bulletin de l'Amicale du camp de Gurs (1980-
1989).

1942-2003

F delta 2149/5006



F delta 2149/5007 BDIC_FD_2149_5007_1-11

Camp d'internement de Gurs : 
- aménagement du foyer YMCA-Cimade : correspondances, plan,
listes "d'internés et de nécéssiteux" (1941-1943).
- iconographie : photographies, négatifs, carte postale de la "croix de
Gurs" (sculptée au couteau par un républicain espagnol pour l'exercice 
du ulte).
- iconographie : création d'Elsbeth Kasser (internée à Gurs) :
correspondaces, photographie.
- correspondance (1940-1944).
- suivi du courrier : cahier "courrier parti" (septembre 1943-janvier
1944).
- entrées/sorties : listes (1941).
- dossiers individuels (1939-1945).
- historique du camp : correspondance (1983), notes concernant les
archives du CICR (Comité international de la Croix-Rouge), article de
Causes communes n°39 (avril-mai 2003) "La Cimade à Gurs" (pp 20-
22).

1939-1945, 
2003

F delta 2149/7011 BDIC_FD_2149_7011_2-5

Foyer du Chambon-sur-Lignon : livres de comptes, pièces
comptables, notes manuscrites, correspondances, listes des
pensionnaires, faire-part de décès du pasteur Charles Guillon (1965),
coupures de presse, projet de musé au Chambon, table des matières
des actes du colloque "Le plateau Vivarais-Lignon. Accueil et
Résistance 1939-1944." (Chambon-sur-Lignon, 12-14 octobre 1990).  

1942-1955, 
1965, 1987-

1995

BDIC_FD_2149_7012_1
Foyer du Chambon-sur-Lignon : correspondances, notes manuscrites,
passeport, attestations, polices d'assurance, listes des pensionnaires,
témoignage.

1922-1945

BDIC_FD_2149_7012_2 Centre d'apprentissage pour jeunes étrangers : photographies. 1947

BDIC_FD_2149_7012_3-5 Centre d'apprentissage pour jeunes étrangers : descriptif du centre,
correspondances, télégrames, demandes d'admission, fiches de suivi
individuel, certificats d'orientation professionnelle, bulletins de salaire.

1947-1954

F delta 2149/7XXX IMPLANTATIONS LOCALES
F delta 2149/7011-7016 Foyers > F delta 2149/7011-7012 Chambon-sur-Lignon 

F delta 2149/7012



BDIC_FD_2149_7012_6

Historiographie du Chambon-sur-Lignon. - Film "Les armes de l'esprit"
: synopsis, lettres d'information de la fondation "Friends of le
Chambon", coupure de presse, communiqué (1988) ; Enfants cachés :
correspondances (1991).

1988, 1991

  


	inventaire

