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Présentation : 
 
L’Amicale de Bergen-Belsen, créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, entendait 
perpétuer la mémoire des déportés au camp de Bergen-Belsen et venir en aide aux survivants. 
Elle explique ainsi, dans le premier numéro de son bulletin Bergen-Belsen, paru en janvier 
1946 : 

« Dans notre Amicale, nous accueillerons : 
1° Les déportés pour fait de résistance en France et en Allemagne 
2° Les déportés raciaux  
3° Pour représenter nos morts, un membre de la famille ou un ami représentant les 
ascendants ou descendants du de cujus, et mandaté par eux ou le Conseil de famille. » 

 
Le camp de Bergen-Belsen était situé à 60 km au nord-est de Hanovre en Allemagne.  
 
« Le camp de Bergen-Belsen (…) a vu son statut changer, pour devenir officiellement en 
1943 un “camp de séjour”  (Aufenhaltlager) et non plus un camp de concentration. Ont été 
déportés là des prisonniers relevant de diverses catégories de l’univers concentrationnaire, et 
particulièrement des “privilégiés”, auxquels était réservé un traitement moins horrible que 
dans les autres camps, parce qu’ils pouvaient éventuellement être échangés contre des civils 
allemands détenus à l’étranger ou contre des prisonniers de guerre. Le camp comporta en tout 
six sections différentes : un camp de prisonniers, deux camps de femmes, un camp “spécial”, 
un camp pour “neutres” (Juifs citoyens espagnols, portugais, argentins et turcs), un “camp à 
l’étoile”, où furent emprisonnés quatre mille Juifs néerlandais, un camp pour mille six cents 
Juifs hongrois et un camp de tentes. En décembre 1944, Bergen-Belsen redevint 
officiellement un camp de concentration. Y étaient internées des familles entières, parfois 
restées réunies, des mères avec leurs enfants. Les conditions de vie dans le camp changèrent 
dramatiquement à partir de la fin de 1944 avec l’évacuation des camps de concentration 
devant l’avancée des armées alliées, à l’ouest comme à l’est. Des convois de détenus juifs y 
furent envoyés d’Auschwitz-Birkenau. Dans les dernières semaines de la guerre, les détenus 
d’autres camps furent acheminés par des marches de la mort puis en train vers Bergen-Belsen, 
en particulier des hommes des camps (et des Kommandos) de Dora et de Neuengamme. La 
situation alimentaire et sanitaire se dégrada rapidement, une épidémie de typhus éclata et la 
mortalité explosa. La situation devint terrible, les soldats britanniques de la Deuxième armée 
qui libérèrent le camp le dimanche 15 avril 1945 trouvèrent des milliers de cadavres à l’air 
libre et des dizaines de milliers de détenus dans des conditions physiques affreuses. »1 
 
Cette amicale était affiliée à la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et 
patriotes (FNDIRP). Elle a assez rapidement cessé ses activités, vers la fin des années 40 (elle 
est citée souvent comme « première Amicale de Bergen-Belsen »). 
 
Ce fonds a été confié à la BDIC en décembre 2008 par Françoise Robin et Annette Chalut, 
membres de cette amicale, et par ailleurs membres de l’Association des internées et déportées 
de la Résistance (ADIR), qui avait déposé ses archives à la BDIC en 2000.  
 

                                                 
1 DREYFUS, Jean-Marc. « Conflit de mémoire autour du cimetière de Bergen-Belsen », Vingtième siècle : revue 
d’histoire, n° 90 , 2006/2, pp. 73-87.  
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Ce dépôt est essentiellement constitué de documents afférents aux déportés : demandes 
d’adhésion, cartes d’adhérents, listes de personnes recherchées, etc., et montre ainsi l’activité 
liée à l’entraide. 
 
Bibliographie succincte : 
 
Histoire du camp : 
- KOLB, Eberhard. Bergen-Belsen :  du «  camp d’hébergement » au camp de concentration : 
1943-1945. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1985.  
- NAFTALI OPPENHEIM, Abraham. The Chosen People : the Story of the « 222 Transport » 
from Bergen-Belsen to Palestine. Londres : Mitchell, 1996.  
- SCHEEL, Wolfgang. Bergen-Belsen. Exposition, Mémorial du Land de Basse-Saxe. 
Hanovre : Niedersächsiche Landeszentrale für politische Bildung, 1990. 
- WENCK, Alexandra-Eileen. Zwischen Menschenhandel und Endlösung : das 
Konzentrationslager Bergen-Belsen. Paderborn : Schöningh, 2000.  
 
Témoignages : 
- LEVY-HASS, Hanna. Journal de Bergen-Belsen 1944-1945. Paris : Seuil, 1989.  
- CHRISTOPHE, Francine. Une petite fille privilégié :  une enfant dans le monde des camps, 
1942-1945. Paris : L’Harmattan, 1996. 
- ABADI, Odette. Terre de détresse : Birkenau – Bergen-Belsen. Paris : L’Harmattan, 1995. 
 

 
 
Plan de classement : 
 
Carton 1 : F delta res 940 (1) 

- Fonctionnement de l’Amicale de Bergen-Belsen 
- Adhérents de l’Amicale de Bergen-Belsen 
- Publications sur le camp de Bergen-Belsen 
- Courrier relatif au dépôt des archives de l’Amicale de Bergen-Belsen 

 
Carton 2 : F delta res 940 (2) 

- Cartes au nom de personnes déportées, disparues ou vivantes 
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Inventaire 
 
F delta res 940 (1) 
 

[I] Fonctionnement de l’Amicale de Bergen-Belsen 
 

I-1 : Fonctionnement 
 

1) Bureau de l’Amicale 
� Lettre manuscrite sur l’Amicale de Bergen-Belsen, signature non identifiable, 

[printemps 1946] 
� Note de service du Comité de coordination des Amicales de la Fédération nationale 

des déportés et internés résistants et patriotes aux bureaux des Amicales, à propos des 
procès verbaux à établir pour chaque réunion organisée, 3 septembre 1946. 

 
2) Publications 

� Bergen-Belsen : bulletin de l’Amicale des déportés et internés patriotes de Bergen-
Belsen 

n° 1 – janvier 1946 (2 photocopies) 
n° 2 – mars 1946 (1 photocopie) 
n° 3 – juillet 1946 (1 photocopie) 
n° 4 – février 1947 (1 photocopie) 
n° 5 – mars 1947 (2 photocopies) 
n° 6 – juin 1947 (2 photocopies)   
n° 7 – décembre 1947 (1 original + 1 photocopie) 

� Liste de noms : « Journaux à envoyer aux adresses suffisantes » (3 feuillets manuscrits 
recto-verso) 

 
3) Cartes d’adhérents de l’Amicale 

� Carte d’adhérent 1945 à l’Amicale des déportés politiques de Bergen-Belsen et des 
commandos dépendants : « Déporté » (lot de 10 cartes vierges) 

� Carte d’adhérent 1945 à l’Amicale des déportés politiques de Bergen-Belsen et des 
commandos dépendants : « Famille de déporté » (lot de 10 cartes vierges)  

� Carte 1945 « Membre donateur » de l’Amicale des déportés politiques de Bergen-
Belsen et des commandos dépendants (lot de10 cartes vierges) 

� Carte d’adhérent à la Coopérative du Comité de coordination des amicales de camps, 
prisons et forteresses (lot de 10 cartes vierges) 

 
 

I-2 : Listes d’hommes et de femmes déportés à Bergen-Belsen (18 dossiers) 
 
� Liste de noms :  « Bordereau d’installation 1946 » : nom, prénom, adresse (71 feuillets 

dactylographiés et annotés) 
� « Liste des Français (hommes) se trouvant à Bergen-Belsen au moment de la 

libération » : nom, prénom, date de naissance (classement alphabétique des noms de A 
à M, 24 feuillets dactylographiés) 

� « Liste des Françaises passées au bloc MB 19 à Bergen-Belsen » : nom, prénom (8 
feuillets dactylographiés, 2 ex.) 
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� « Liste de rapatriés (hommes) du kommando de Holzen, origine Buchenwald – départ 
20/9/44 » : nom, prénom, profession, adresse (4 feuillets dactylographiés) 

� « Liste des hommes décédés au camp de Belsen après la libération du 15 avril 1945 » : 
date du décès, nom, prénom, âge, domicile, date de naissance (4 feuillets 
dactylographiés et annotés) 

� « Liste des hommes décédés au camp de Belsen après la libération du 15 avril 1945 », 
suivie d’une liste de femmes décédées : date de décès, nom, prénom, âge, domicile, 
date de naissance (4 feuillets dactylographiés) 

� « Liste des femmes décédées au camp de Belsen après la libération du 15 avril 1945 » 
date de décès, nom, prénom, âge, domicile, date de naissance  (1 feuillet 
dactylographié et annoté) 

� « Liste des décédés de Bergen-Belsen, communiquée par l’aumônier Wouters de 
Bruxelles » (1 feuillet dactylographié) 

� « L’abbé Morvillez, aumônier volontaire au camp de Bergen-Belsen depuis la 
libération, nous communique qu’il a lui-même constaté le décès des femmes dont les 
noms suivent » : nom, prénom, date du décès, adresse (3 feuillets dactylographiés) 

� « Listes des camarades rentrés du camp de Bergen-Belsen » : liste de noms établie par 
René Piketty en octobre 1946 (1 feuillet recto-verso)  

� Liste de femmes (et 3 enfants) transférées de Ravensbrück à Bergen-Belsen le 
27/02/1945 : nom, prénom, numéro matricule (1 feuillet manuscrit) 

� « Liste des femmes déportées à Mauthausen et évacuées à Bergen-Belsen » : 63 
femmes, le 17/03/45  (1 feuillet dactylographié recto-verso)  

� Noms de déportés transférés de Bergen-Belsen à Trobitz, libérés le 23/04/1945 (1 
feuillet manuscrit) 

� « Rapatriés de Bergen-Belsen » : liste de noms : nom, prénom, adresse (2 feuillets 
dactylographiés) 

� Liste de déportés à Bergen-Belsen, décédés : nom, prénom, date du décès, numéro 
matricule, camp (2 feuillets manuscrits) 

� Papiers manuscrits divers : listes de noms (7 pièces) 
� « Ils ont beaucoup souffert » : texte introductif à une liste de noms de personnes 

déportées à Bergen-Belsen, sur lesquelles on recherche des renseignements (2 
feuillets) 

� « Bureau », « Familles », « Déportés » : 3 listes de noms (listes dactylographiées, 1 
feuillet chacune) 

 
 

[II] Adhérents de l’Amicale de Bergen-Belsen 
 

II.1 : Demandes d’adhésion à l’Amicale de Bergen-Belsen 
 
� Demandes d’adhésion « Déporté ou Interné » et « Famille de disparu » : 70 fiches 

accompagnées de photos pour certaines 
� Liste des « cartes demandées et obtenues » (2 feuillets manuscrits) 

(certaines de ces fiches ont été données par l’Amicale de Bergen-Belsen au Mémorial 
de Bergen-Belsen en 2007 ; celui-ci les a numérisées et a donné en échange à 
l’Amicale un cédérom et des copies, cf. partie IV-1 de l’inventaire) 
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II.2 : Fiches de demande pour l’obtention de la carte officielle d’interné ou de 
déporté politique (Fédération nationale des déportés et internés patriotes et 
Fédération nationale des Centres d’entr’aide des internés et déportés politiques) :  
 

� 90 fiches de demande  
� Liste des noms des demandeurs de la carte officielle de déporté (3 feuillets manuscrits) 

(certaines de ces fiches ont été données par l’Amicale de Bergen-Belsen au Mémorial 
de Bergen-Belsen en 2007 ; celui-ci les a numérisées et a donné en échange à 
l’Amicale un cédérom et des copies, cf. partie IV-1 de l’inventaire) 

 
 

II-3 : « Liste de gens passés à Bergen – signalés à Bergen – recherchés par la 
famille »  
 

� Fiches au nom de disparus recherchés par leur famille, accompagnées de photos pour 
certaines (50 fiches cartonnées) 

� Liste des 50 disparus établie à partir de ces cartes  (3 feuillets manuscrits) 
 
 

II-4 : Listes diverses : liste de personnes recherchées, liste de demandes de carte de 
déporté politique, noms de femmes passées par Bergen-Belsen (5 feuillets manuscrits)  

 
 

II.5 : Demandes particulières 
 
� Lettre manuscrite de J. Gaudiot, 22-2-46 (1 feuillet) 
� Lettre manuscrite de Monsieur Roger Aubry à l’Amicale de Bergen-Belsen, 23 février 

1946 (1 feuillet) 
� Lettre manuscrite de Madame Madeleine Balme, 4 juillet 1946 (1 feuillet) 
� Brouillon manuscrit demandant des renseignements sur Raymond Turquey, décédé à 

Mauthausen (1 feuillet) 
 
 

[III] Publications sur le camp de Bergen-Belsen 
 

III.1 : Liste de déportés libérés 
 
� « Nouvelle liste de libérés : camp de Belsen », in Libres : organe du Mouvement 

national des prisonniers de guerre et déportés, édition spéciale, n° 12, [avril 1945] (1 
feuillet recto-verso original et 1 photocopie) : liste de 758 hommes et 471 femmes, 
prisonniers politiques français, internés au camp de concentration n° 1 de Belsen. 

 
III.2 : Témoignages 

 
� « L’usine de Bergen-Belsen », Claude Roy, correspondant de guerre, in Les lettres 

françaises, samedi 28 avril 1945, p.1 et p. 6 (photocopie) 
� RENDU, François. Souvenirs de déportation : Neuengamme, Bergen-Belsen. Lyon, 

1947 (photocopie des pages 60 à 79) 
� Plan du « camp Belsen », tiré du livre « Trial of Joseph Kramer », ed. by Raymond 

Phillips (photocopie) 
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III.3 :  Listes de déportés à Bergen-Belsen établies récemment 

 
� « Listes de Français et de Françaises déportés à Bergen-Belsen, établies en avril/mai 

1995 à la demande de Monika Godecke du Land de Basse Saxe pour compléter le 
Livre de la mémoire déposé au Musée de Bergen-Belsen » : 8 listes (1 feuillet 
introductif + 30 feuillets, dactylographiés)  

� Liste de femmes françaises et belges transférées de Ravensbrück à Bergen-Belsen, 
établie par Bernhard Strebel2, avril 2002 (15 feuillets, en allemand) 

 
 

[IV] Courriers relatifs au dépôt des archives de l’Amicale de Bergen-
Belsen  

 
IV-1 : Courrier entre l’Amicale de Bergen-Belsen et le Mémorial de Bergen-
Belsen 

 
� Lettre d’Annette Chalut, présidente du Comité international de Ravensbrück, à 

Monika Gödecke, du Mémorial de Bergen-Belsen, au sujet du dépôt des matrices du 
journal de l’Amicale de Bergen-Belsen, 10.11.2003 (1 feuillet dactylographié) 

� « Demande de prêt de documents pour une éventuelle future exposition sur la 
Mémoire de Bergen-Belsen à réaliser au Mémorial de Bergen-Belsen » : liste de 
documents (1 feuillet dactylographié, non daté, complété à la main par Monika 
Gödeke le 06.09.2007) 

� Lettre de Françoise Robin, de l’Amicale de Bergen-Belsen, à Janine Doerry, du 
Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, 11.08.2007 : don de documents de l’Amicale 
de Bergen-Belsen pour l’exposition permanente du Mémorial de Bergen-Belsen, en 
échange de photocopies pour la BDIC (1 feuillet manuscrit) 

� Lettre de Janine Doerry, du Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, à Françoise 
Robin, de l’Amicale de Bergen-Belsen, 28.11.2007 (1 feuillet dactylographié) 

� Copie des documents donnés par l’Amicale de Bergen-Belsen au Mémorial de 
Bergen-Belsen : documents numérisés sur cédéroms (38 feuillets) + liste des 
documents 

� Cédéroms : mêmes documents que ci-dessus (2 cédéroms) 
 

IV-2 : Courrier entre l’Amicale de Bergen-Belsen et la BDIC, au sujet du don de 
documents de l’Amicale de Bergen-Belsen pour l’exposition permanente du Mémorial 
de Bergen-Belsen, en échange de photocopies pour la BDIC 
 

� Lettre de Janine Doerry, du Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, à la BDIC, 
12.07.2007, au sujet des archives de l’Amicale de Bergen-Belsen, et liste des 
documents de l’Amicale de Bergen-Belsen remis par Mme Robin au Mémorial de 
Bergen-Belsen 

� Lettre d’Annette Chalut à la BDIC, 08.08.2007 
� Lettre de Françoise Robin à la BDIC, 11.08.2007 

 

                                                 
2 Bernhard Strebel est l’auteur d’une étude sur le camp de Ravensbrück, Das KZ Ravensbrück, traduit en français 
sous le titre : Ravensbrück, un complexe concentrationnaire, Paris, Fayard, 2005, 764 p. 
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IV-3 : Documents divers 
 
� Adresse de deux personnes : Abbé Labaum (qui serait l’un des fondateurs de 

l’Amicale) et Ginette Biardeau (1 feuillet manuscrit).  
 
 
F delta res 940 (2) 

 
Cartes au nom de personnes déportées, disparues ou vivantes : 
environ 600 fiches cartonnées, accompagnées de photos pour certaines. 


