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Code : FR BDIC F delta 1931

Intitulé du fonds :
Fonds de l’Amicale des stalags  VB et X A,B,C

Dates extrêmes:
1940-2000

Importance matérielle : 124 pièces

Niveau de description : à la pièce

Créateur: Amicale des stalags VB-XA B C (France). Ce fonds contient les archives de 
l’Amicale du stalag VB fondée le 27 mai 1945. Les Amicales de prisonniers ont pris en 1945 
la  suite  des  secrétariats  des  camps,  qui  avaient  été  créés  pour  assurer  le  lien  entre  les 
prisonniers de guerre en Allemagne et la France pendant la durée de la guerre. L’un des buts 
de l’Amicale du stalag VB  était de défendre les droits et les intérêts des anciens prisonniers 
de guerre au sein de l’Union Nationale des Amicales de camps. En 1964, l’Amicale du Stalag 
VB fusionna avec celle des  stalags ABC et porte depuis le nom  l’Amicale des stalags VB et 
XABC. Le stalag VB était cantonné au sud-est  de l’Allemagne à Villingen, les stalags XABC 
au nord dans la région de Hambourg. 

Cote : F°∆ 1931

Modalités d’entrée :Le fonds a été remis en octobre 2005 à la BDIC par son dernier trésorier, 
Monsieur Mourier.

Présentation du contenu du fonds
Le fonds contient des documents sur la vie dans les camps de prisonniers français en 
Allemagne entre 1940 et 1945 et des archives de fonctionnement  de l’Amicale

Mode de classement des papiers
Le classement chronologique du fonds a été conservé. 

Restrictions d'accès : Aucune

Restrictions d'utilisation : Aucune

Mention recommandée lors de citations
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (Nanterre), cote, sous-cote

Bibliographie :
- Le Lien : Edition de l'Amicale nationale des anciens prisonniers de guerre des Stalags V 
et X. - Paris : Union nationale des amicales de camps de prisonniers de guerre, 1998-
ISSN 1620-8773



- La guerre et la captivité, 1939-1945 : textes, photos et dessins d'anciens prisonniers de 
guerre / [publ. par l'] Amicale des stalags VB-XA, B, C. - Paris: Éd. de l'Amicale des 
stalags, 1995. - 123 p.-[8] p. de pl.; 24 cm (BDIC  O 195974)

Termes d'index
- Amicale des stalags VB et X ABC (France)
- Prisonniers de guerre français – Allemagne
- Guerre mondiale (1939-1945) – Prisonniers et prisons des Allemands

Date de la description : mars 2006



Description du fonds 

F delta 1931/1   Prisonniers de guerre du stalag VB. – décès : registre (20/06/1940 au 
16/04/1945), plan de l’emplacement des tombes au cimetière de Villingen (20/11/1944)  (1 
cahier)

1940-1945

F delta 1931/2/1-8 Vie des camps (64 pièces)
1942-1945

F delta 1931/2/1 Correspondance (1 pièce)
sept. 1942

F delta 1931/2/2  Prisonniers de guerre français libérés dans différents stalags : 
liste établie le 30/10/1942 (1 pièce)

F delta 1931/2/3  Prisonniers civils du  stalag VB : listes adressées au Service 
diplomatique des prisonniers de guerre le 9/11/1942 (2 pièces)

F delta 1931/2/4 Aumôniers du stalag VB : liste (1 pièce)
1943 ?

F delta 1931/2/5 Loterie organisée au profit des orphelins  du stalag VB : 
billets,  listes de souscripteurs (35 pièces)

déc. 1943

F delta 1931/2/6 Prisonniers dans les commandos de travail rattachés à la 
Compagnie 2/410 à Sigmaringen : fiches de renseignements, listes (22 pièces) 

1944

F delta 1931/2/7 Hommes de confiance l rattachés à la Compagnie 1/410 à 
Balingen : liste (1 pièce) 

1944 ?

F delta 1931/2/8 Caisse d’entraide du stalag VB. – fonctionnement :  listes de 
membres, procès-verbaux de séance (1 pièce) 

17 avril 1945

F delta 1931/3 Médecins des stalags X A,B,C : listes reconstituées  (11 pièces)
                                                                                                                                 1954-1955

F delta 1931/4 Vues de Villingen  : cartes postales  (23 pièces), brochure (1 pièce)
                                                                                                                              Autour de 1960

F delta 1931/5 Amicale des stalags VB et  X A,B,C. - fonctionnement : Compte-rendus de 
l’assemblée fondatrice  (1963) (3 pièces), rapport financier (1963) (1 pièce), assemblée 
commémorative : phographies (sans date) (8 pièces)                                           1963



F delta 1931/6 Périodique Le lien, éd. par l’Union nationale des Amicales de prisonniers de 
guerre (12 pièces)
                                                                                                                               1990-2000
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