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ETAT DESCRIPTIF DES DOCUMENTS DE LA
DEUXIEME GUERRE MONDIALE
NUMERISES
POUR LE MEMORIAL DE LA SHOAH
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• Documents de la Préfecture d’Indre-et-Loire
10 W 66

Administration allemande concernant les questions
juives, organisation : autorisation de circulation

1940-1944

Arrestations de magistrats locaux et de juifs
français : correspondance, listes, procès-verbaux de
gendarmerie.

1940-1945

30 W 82

Recensement des nomades : circulaires, listes.

1940-1951

32 W 4

Circulation des personnes en temps de guerre : liste
nominative des juifs résidant en Indre-et-Loire.

1939-1946

Passeurs et filiéristes pendant la seconde guerre
mondiale : notes, dossiers.

1948-1969

10 W 84

33 W 11

44 W 18

Recensement du 14 septembre 1940 : états
numériques par nationalité.

1940

44 W 19

Etrangers indésirables ou indigents, recensement.

1940

46 W 102

Questions juives, licenciement suite à la
promulgation du statut des juifs ; appropriation des
biens mobiliers : textes officiels, correspondance,
notes.

1944-1945

Recensement des crimes de guerre : liste des
fusillés, dossier relatif au massacre de Maillé, liste
des prêtres et religieux déportés, liste des orphelins
de guerre, notes sur les crimes de guerre, notes,
correspondance.

1944-1945

Massacre
de
Maillé,
aide
aux
victimes,
commémoration : note sur l’entrevue du préfet
Musso avec le chef de la Feldkommandantur, liste
des morts, brochure « Maillé, crime hitlérien » de
Roger Confolent, dossier des bienfaiteurs Hale,
correspondance avec l’ambassade des Etats-Unis,
dossier relatif à l’érection de la stèle commémorative,
plans.

1945-1964

Ligne
de
démarcation,
organisation
de
l’administration du département
et
de
la
correspondance entre zones : correspondance,
notes, liste des communes par zone, guide des
relations interzones.

1940-1942

Juifs et étrangers, contrôle, arrestation et
internement : correspondance du préfet avec la
Kommandantur.

1940-1944

Statut des juifs (loi du 3 octobre 1940), enquête sur
le personnel administratif : questionnaires.

1941

46 W 123

46 W 124

52 W 2

52 W 13

52 W 14
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52 W 15

66 W 1

66 W 2

Camp de la Lande :
d’internement.

attribution

de

certificats

Résistance, victimes et dommages de guerre :
procès-verbaux de gendarmerie ; liste des ponts
détruits, listes des personnes arrêtées, procèsverbaux d’interrogatoires de résistants par la
Gestapo
Fiches de ventes d’immeubles appartenant à des
juifs (complémentaire de ZA XV20)

1948-1949

1942-1944

Massacre de Maillé : procès-verbaux de
gendarmerie, fichier des personnes massacrées,
correspondance.

1944

120 W 1-7

Camps d’internement dans le département et
limitrophes de l’Indre-et-Loire

120 W 1

Camps d’internement, réglementation,
fonctionnement, comptabilité : textes officiels,
rapports, tableaux.

1940-1943

Internement des personnes juives (Langeais,
Quartier Lasalle, Pithiviers, Poitevinière, Beaumontla-Ronce), réglementation, fonctionnement,
comptabilité, personnel : textes officiels, listes et
fiches d’internés, budgets, factures, listes,
correspondance française et allemande.

1940-1941

120 W 2

120 W 3

Internement des nomades (Montreuil-Bellay, la Morellerie),
fonctionnement, comptabilité, personnel : rapports sur les
camps, listes et fiches d’internés, budget, factures, fiches
individuelles.
1940-1944

120 W 4

Incarcération, (Maison d’arrêt de Tours, Quartier Lasalle,
caserne Meunier), fonctionnement, comptabilité : listes des
détenus, factures.
1940-1941

120 W 5

Internement, transferts des personnes entre camps,
fonctionnement, intervention de la Croix Rouge et de
l’Union des Israélites de France : fiches nominatives,
correspondance.
1940-1946

120 W 6

Internement administratif (hôpital Bretonneau, Jargeau,
Rouillé), fonctionnement : listes nominatives, procès-verbaux
de gendarmerie.
1941-1944

120 W 7

Centres d’accueil pour réfugiés (Amboise, Fondettes, rue
des Minimes à Tours), organisation, matériel :
correspondance.
1940
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120 W 8-36

Camp de la Lande

120 W 8-15

Administration

120 W 8

Bâtiments, matériel, aménagement : plans, marchés,
inventaire.
1941-1944

120 W 9-11

Comptabilité, approvisionnement : tableaux, bons de
commande, factures.
1940-1947
120 W 9
1940-1942
120 W 10
1943
120 W 11
1944-1947

120 W 12

Secours (Croix Rouge) : bons de livraison.

1941-1943

120 W 13

Correspondance administrative, enregistrement :
registre.

1943

Personnel, gestion, rémunération, affectation :
listes, enquêtes, états des rémunérations,
correspondance.

1940-1947

120 W 14

120 W 15-36

Internement des personnes juives

120 W 15

Organisation, contrôle, liquidation du camp :
rapports d’inspection, rapports mensuels, règlement
intérieur (voir aussi ZA XV 26 explosion du Ripault –
oct. 43).
1940-1944

120 W16

Biens confisqués, abandonnés, déposés ou volés,
enregistrement : états individuels, registre.

1941-1943

120 W 17

Personnes internées expulsées du département de la
Gironde, mouvements, recensement : registres, listes
nominatives [les listes sont disponibles sur microfilm].1940-1943

120 W 18-22

Personnes internées, recensement : fiches individuelles
120 W 18
A-E
120 W 19
F-Kn
120 W 20
Ko-P
120 W 21
Q-V
120 W 22
W-Z

120 W 23-25

Personnes internées, ravitaillement : cartes individuelles
120 W 23
A-G
120 W 24
H-M
120 W 25
N-Z

120 W 26

Personnes internées, effectifs, recensement : état
nominatif par bâtiment et par nationalité.

120 W 27

120 W 28

1940-1943

Personnes internées, autorisation de sortie, de circuler,
demandes de libération, visites, permissions collectives,
réglementation : textes officiels, correspondance.
1941-1943
Personnes internées, discipline, évasions, réglementation
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: notes de service en français et en allemand, procès-verbal
de gendarmerie, [une note traduite en hébreu du 1.7.1942].1941-1943
120 W 29

Travail des internés, affectation, rémunération : rapports du
directeur du camp ;, fiches individuelles d’affectations, état des
indemnités.
1941-1943

120 W 30

Etat de santé des personnes internées, soins, hospitalisations
: fiches de soins, correspondance médicale.
1942

120 W 31

Scolarité des enfants internés, organisation des cours
: listes des enfants, certificats scolaires ; bibliothèque
: listes des ouvrages.
1941-1943

120 W 32-36

Personnes internées : dossiers individuels ou par famille
[ces dossiers sont constitués des cartes d’identité, de la
correspondance personnelle, de bons de sortie, des certificats
médicaux concernant une personne ou une famille et de tout
autre document nominatif. Il convient aussi de consulter les
liasses 120 W 5, 6, 27, 28-31 qui contiennent également des
éléments nominatifs mais sur plusieurs personnes].
[s.d.]
120 W 32
A-F
120 W 33
G-J
120 W 34
K-O
120 W 35
P-S
120 W 36
T-Z [2 lettres en hébreu]

120 W 37-67

Internement administratif et politique

120 W 37

Camp de la Lande, internement administratif (internés
politiques, prostituées), réglementation, arrestations, visites,
état de santé des internés : notes, correspondance, listes
nominatives.
1941-1946

120 W 38-43

Internement administratif : pièce d’identité, fiches individuelles.
1940-1946
120 W 38
A-B
120 W 39
D
120 W 40
E-J
120 W 41
K-M
120 W 42
N-R
120 W 43
S-Z

120 W 44

Internement administratif, contrôle : procès-verbal de la
commission de vérification.
1944-1945

120 W 45

Internement administratif, mise sous séquestre des
biens appartenant à des personnes physiques ou morales :
instructions, notifications, correspondance.
1944-1946

120 W 46

Internement administratif, mise sous séquestre des
entreprises et des sociétés : instructions, notifications,
correspondance.
1944-1946
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120 W 47-50

Internement administratif, mises sous séquestre des biens
des personnes physiques ou morales : arrêtés préfectoraux
(classement alphabétique des personnes).
1944-1945
120 W 47
A-C
120 W 48
D-G
120 W 49
M-N
120 W 50
O-Z

120 W 51-67

Quartier Lasalle

120 W 51

Centre d’internement administratif, recrutement du
personnel : demandes d’emploi, feuilles de renseignements,
arrêtés de nomination.
1944-1945

120 W 52

Gestion du personnel : rapports, enquêtes, état des salaires,
instructions, correspondance.
1944-1945

120 W 53

Gestion du personnel : fichier alphabétique.

1944-1945

120 W 54

Fonctionnement : instruction, rapports, règlements,
états statistiques des effectifs, note de service.

1944-1945

120 W 55

Fonctionnement et libération des internés : rapports et
correspondance.
1944-1945

120 W 56

Recouvrement des frais d’internement (internés n’ayant
pas payés leurs frais d’internement : enquête, listes des
internés à mandater, des internés insolvables.
1944-1945

120 W 57

Situation des pécules des internés et frais de séjour
: registre et journal des recettes et des dépenses.
1944-1948

120 W 58-60

Internement et libération : arrêtés individuels du Préfet
[sans classement logique]
1944-1945

120 W 61

Recensement des internés : états journaliers, statistiques
et nominatifs des entrées et des sorties.
1944-1945

120 W 62*

Recensement des internés : registres nominatifs des
mouvements (entrées-sorties), registre alphabétique
des internés (hommes et femmes).
1944-1945

120 W 63

Recensement des internés « hommes » : fichier alphabétique
1944-1945
(classement par numéro d’ordre d’écrou)(1)

120 W 64

Recensement des internés « hommes » : fichier
questionnaire (classement alphabétique).

1944-1945

120 W 65

Recensement des internées « femmes » : registre
des mouvement (entrées-sorties), fichier-questionnaire
(classement alphabétique des internées).
1944-1945

120 W 66

Recensement des internées « femmes » : fichier

(1)

tient lieu de pièce comptable pour les frais d’internement.
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120 W 67

alphabétique comptable.
1944-1945
Caserne militaire Lasalle, changement d’affectation
: instructions, plans, procès-verbal de réunions de la
commission d’affectation, procès-verbal d’installation des
services administratifs civils.
1945-1958

120 W 68-71

Victimes de guerre, allocations aux militaires

120 W 68

Victimes de guerre françaises et étrangères décédées,
recensement et avis de décès : état des sépultures militaires
allemandes (1947-1964), polonaises et britanniques (1950-1951),
états des victimes enterrées au cimetière de Tours (1958),
notification aux familles des avis de décès et de restitution des corps
(1948-1954).
1947-1964

120 W 69

Armée française, démobilisation : feuilles individuelles délivrées
par la préfecture.
1940

120 W 70

Allocations militaires, paiements : registres chronologiques
d’enregistrement, de recensement, d’exonération ou
d’annulation.
1940-1952

120 W 71

Allocations militaires de soutien, paiement : registre
chronologique et alphabétique.
1940-1945
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• Dommages de guerre
301 W 4891-4893

Indemnisations des spoliations, loi BRUG

• Documents du commissariat central de Tours
1121 W 208

Recensement des entreprises juives de la ville de
Tours.

1940

• Archives allemandes
ZA XIV 27

Liste des manuels interdits ; notice sur
l’enseignement.

ZA XIV 75

Listes des TSF confisquées aux juifs, recherches sur
les avoirs d’anciens juifs allemands en France.

1940-1943

Mesures contre les juifs :autorisation de sortie,
correspondance personnelle.

1940-1941

Liste des américains résidant en Indre-et-Loire,
arrestation.

1941-1942

Séquestres industriels et commerciaux (complément
du 66 W 1).

1940-1942

ZA XV 21

Police, propagande ; vétérinaires juifs : instructions.

1940-1941

ZA XV 26

Etrangers, camps de concentration : demandes de
changement de résidence : correspondance,
rapports sur les camps de la Morellerie, de la HauteBarde et de la Lande, liste d’étrangers refoulés.

1940-1941

Juifs internés au camp de la Lande : correspondance
sur les questions de séjour, les autorisations de
déplacement, les soins, les délits, la scolarité des
enfants à Tours.

1941-1945

ZA XIV 76

ZA XIV 78

ZA XV 20

ZA XV 29
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