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RH 18 Online-Findbuch (Organisations-Abteilung > Ausstellung > Vitrine mit

Angriffsbefehl Verdun 1916)

FOLIE I

En premier lieu, je remercie sincèrement les Archives de France pour leur

invitation à l’adresse des Archives fédérales d'Allemagne, qui m'ont permis de

bénéficier de ce stage technique international d'Archives.

FOLIE II

Les Archives fédérales d'Allemagne n'ont pas une histoire longue comme

certaines autres archives nationales. En effet, le Saint empire romain germanique,

depuis Charlemagne, n'a pas eu d’archives d'Etat. En règle générale, les

souverains des pays allemands ont disposé d’archives dans leur capitale

régionale. Celles-ci ont constitués les racines des archives des Länder en

Allemagne. La discussion sur des archives nationales a commencé après la

guerre franco-allemande de 1870. Le pays avait besoin d'archives. Plusieurs

solutions étaient envisageables : par exemple, il aurait été possible de recentrer

les dossiers d’archives en Prusse, qui était le pays le plus important du nouvel

empire. Mais le Reichsarchiv tarde et ne s’installera à Potsdam qu’en 1919. Ceux

furent les premières Archives centrales du peuple allemand. Après la défaite de

1945, les Archives nationales se sont séparées. Les archives centrales de la

République Démocratique d'Allemagne restèrent à Potsdam tandis que les

Archives fédérales d'Allemagne s'installèrent en Allemagne de l’Ouest. La

Réunification des Etats en 1990 permit également  la réunification des archives

allemandes.

FOLIE III

Les Archives fédérales d'Allemagne se composent actuellement de sept

départements. L'organisation reflète l'histoire de l'Allemagne. Il y a les

départements Empire allemand, Archives militaires, République fédérale

d'Allemagne, République Démocratique d'Allemagne et la fondation des archives

des partis de la République Démocratique d'Allemagne. Pendant mon

apprentissage, j'ai travaillé à tous les départements et auprès des Archives

militaires et du département Empire allemand.
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Le temps pour préparer mon rapport fut très court. C'est pourquoi, je voudrais

présenter brièvement les projets les plus importants de mes services MA 5 et R 3.

J'essayerai d'illustrer le texte avec des photos et des documents.

Les Archives militaires conservent les sources militaires d'Allemagne depuis la

fondation de l'Empire allemand en 1871. Après la Réunification, les Archives

militaires sont devenues responsables de tous les fonds allemands. Elles

appartiennent aux Archives fédérales et ne sont pas des Archives du ministère de

la Défense. Le service MA 5 est responsable des fonds de la Wehrmacht avec ses

parts armée de terre, de l'air et de la marine. Le service MA 5 a pris en charge les

fonds de la Zentralnachweisstelle en 2005. La Zentralnachweisstelle était une

institution, du temps de la Wehrmacht,  qui s’occupait de certaines organisations

national-socialiste comme la Reichsarbeitsdienst ou l'organisation Todt. En outre,

elle s’occupait également des dossiers judiciaires issus des procès devant des

cours martiales. Le service MA 5 prenait en charge 1500 mètres de dossiers

courants relatifs aux personnes et 48 fichiers avec 51 mètres. L’entrée à la

banque de données était faite par des étudiants sous contrats d'entreprises. Il y a

actuellement les fonds suivants:

FOLIE IV - TRESCKOW

� Pers 6 Dossiers personnels des officiers de la Wehrmacht et la Waffen-SS

(229.244 dossiers)

FOLIE V - KRIEGSGERICHT

� Pers 15 Dossiers judiciaires des cours martiales (180.000 dossiers)

FOLIE VI - RITTERKREUZ

� RW 59 Tableaux, Fichiers des dossiers personnels, Ordres (Ritterkreuz,

Nahkampfspange, Eisernes Kreuz)

Entre février et juillet 2008, 10 000 dossiers ont été intégrés à la banque de

données et ont reçu une adresse. Les nouveaux fonds doivent être stockés dans

des cartons.

FOLIE VII
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Le deuxième projet important du service MA 5, que je voudrais vous présenter, est

la prise en charge de l’exposition des Archives de l'armée de terre. Probablement

en 1937, le chef des archives de l’armée de terre a inauguré à Postdam  une

grande exposition avec des documents de l’histoire militaire depuis le XVII siècle.

Au contraire de la plupart des documents, qui ont brûlé lors d’une attaque

aérienne à Potsdam, les documents de cette exposition ont été évacués au sud-

est de l'Allemagne. Les américains qui les avaient confisqués les ont restitués

après la guerre.

Les Archives militaires de l'Allemagne, qui sont une partie des Archives fédérales,

comportent les documents de ces collections. Pendant l'élaboration du répertoire

des fonds RH 18 chef des Archives de l'armée de terre, ils ont été accueillis dans

ces fonds. Le plan de classement a facilité la reconstruction virtuelle de

l'exposition dans le répertoire en ligne.

ONLINE FINDBUCH RH 18

Ici la répertoire en ligne de RH 18 Fonds des Archives de terre avec des vitrines.

FOLIE X

En octobre 2008, j'ai changé de service pour le service R 3. Depuis, je suis

responsable de la santé, la science, le travail et les affaires sociales de l'Empire

allemand depuis 1871. Je voudrais présenter certains problèmes.

Le département "Deutsches Reich" a pris en charge les documents du Berlin

Document Center en 1994. C’est une collection des dossiers personnels de la

NSDAP et leurs organisations, parmi lesquels, les documents de l'organisation

pseudo-scientifique du SS "Das Ahnenerbe".

FOLIE XI

Cette dernière a servi à Himmler. Il a, en effet, demandé des expertises au

"Ahnenerbe" comme par exemple s’il y avait de l’or dans les rivières allemandes

ou quelles étaient les habitudes des germains. "Das Ahnenerbe" a également

participé à des expérimentations avec des prisonniers du camp de concentration

de Dachau. Les documents du "Ahnenerbe" ont été collectés par les américains

après la seconde guerre mondiale à Berlin. Ils ont commencé à  classer les

documents dans un nouvel ordre. Ils n’ont pas respecté l'ordre originel afin
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d’exploiter les documents lors des procès des criminels de guerre de Nuremberg.

Les collaborateurs du Berlin Document Center n’ont pas achevé le travail de

remise en ordre du "Ahnenerbe". La moitié des documents a été reçue par les

Archives fédérales, l'autre moitié est restée dans les dépôts du Berlin Document

Center. Cette dernière est la partie sur les personnes. Après la réunification de

l'Allemagne, les deux parties des Archives du "Ahnenerbe" ont été réunifiées au

fond NS 21 des Archives fédérales à Berlin. Aujourd'hui, un problème persiste

dans leur communicabilité : l’ancienne partie de NS 21 peut être consultée selon

la loi pour les Archives fédérales ; l'autre partie de l’ancien Berlin Document

Center peut être consultée selon la loi mais ces documents sont soumis aux

dispositions spéciales concernant les dossiers personnels. Des scientifiques

peuvent consulter facilement les documents, mais les personnes recherchant leur

généalogie ne peuvent les consulter seulement sous conditions relatives au délai

de communicabilité et de parenté. Le délai de communicabilité est de trente ans

après la mort d'une personne. Ce délai peut être abrégé avec l'accord de la

personne ou des parents, c'est à dire des enfants et de la famille.

FOLIE XII

Les Archives fédérales reçoivent beaucoup de demandes de la généalogie,

surtout les Archives historiques. Un exemple est la "Umsiedlung". En 2010, il y a

pour la seule "Umsiedlung" 2500 demandes. La "Umsiedlung" était un mot nazi

désignant la déportation des allemands de l'Europe de l'est entre 1939 et 1945 qui

ne vivaient pas en Allemagne. Ces derniers devaient habiter dans la zone

occupée de l'est du troisième reich. Ils passaient un processus qui les classés

dans des échelles culturelles et raciales. Les Archives fédérales ont environ

400.000 dossiers des ces examens. Les dossiers contiennent souvent un

document sur la naturalisation, qui est important pour les descendants des

allemands de l'Europe de l'est. Ce document leur permette de rejoindre

l’Allemagne et d’y habiter.

FOLIE XIII
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Un problème plus difficile que les autres est la consultation des dossiers de

l'"euthanasie". L'"euthanasie" était une action nazie pour tuer les aliéné. Les

dossiers contiennent l'histoire de la santé des patients avant leur meurtre. À cause

des informations les plus intimes, les scientifiques doivent seulement utiliser les

noms anonymes des dossiers. Les personnes recherchant leur généalogie doivent

prouver leur parenté avec la victime.

FOLIE XIV - XV

Je voudrais montrer deux photos du nouveau dépôt des Archives fédérales. Le

bâtiment neuf contient des rayonnages pour 125.000 mètres de dossiers et livres

de la bibliothèque. Le nouveau dépôt est plein de vieux dossiers depuis 2009 mais

les bâtiments de l'administration seront ouverts selon les architectes en 2012.


