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Paris, le 22 avril 2008

La directrice des Archives de France

à

Mesdames et Messieurs les directeurs d'archives
départementales

Département de la politique
archivistique et de la

coordination interministérielle Instruction n°DAF/DPACI/RES/2008/007

Objet : Projet de Musée/Mémorial du camp de Rivesaltes.

P.J. : 1 questionnaire.

Le département des Pyrénées-Orientales, dans le cadre du projet de Musée-Mémorial sur le
site du camp de Rivesaltes, souhaite mettre en réseau les instruments de recherche concernant
les internés dans les camps créés à la suite de la guerre civile espagnole et durant la Seconde
Guerre mondiale. À ce titre, il souhaite établir un partenariat avec les services départementaux
d'archives susceptibles de conserver des informations sur le sujet.

La direction des archives de France a décidé de soutenir cette initiative qui s'inscrit dans la
ligne des partenariats déjà établis avec le Musée-Mémorial de l'Holocauste de Washington
ainsi qu'avec le Mémorial de la Shoah (Centre de documentation juive contemporaine de
Paris) pour la reproduction des archives concernant les victimes des persécutions durant la
Seconde Guerre mondiale.

Une réunion des représentants des services concernés directement par le sujet est prévue à
Perpignan au cours de la seconde quinzaine du mois de juin prochain. D'ores et déjà, afin de
la préparer, je vous remercie de remplir le questionnaire simplifié ci-joint en annexe de la
présente note. Vous voudrez bien en faire retour avant le 15 mai prochain à l'adresse suivante



Direction des archives de France,

Département de la politique archivistique et de la coordination
interministérielle.

La directrice des archives de France

Martine de BOISDEFFRE
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QUESTIONNAIRE

A-t-il existé un ou plusieurs camp(s) d'internement (Alsace : camp de concentration)
dans votre département et si oui, le(s)quel(s) :

Conservez-vous :
- des archives concernant le fonctionnement d'un ou plusieurs camps, si
oui, le(s)quel(s) ?

- des fichiers ou des listes d'internés d'un ou plusieurs camps, si oui,
le(s)quel(s) ?
(N. B. ce ou ces camps peuvent ne pas être situés dans votre
département).

Avez-vous connaissance d'archives concernant le(s) camp(s) d'internement de votre
département conservées dans une autre structure patrimoniale ? Si oui, précisez le nom
et les coordonnées de la structure.

Instruments de recherche permettant l'identification des internés :

- utilisez-vous seulement le(s) fichier(s) ou listes d'internés qui font
partie des archives du camp ?

- avez-vous mis au point d'autre instruments de recherche (papier,
informatisés...) ?


