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Internés civils étrangers pendant la P remière Guerre mondiale
• Organisation de l'internement. C hauffage et alimentation, exercice du culte, travail des internés, service médical et dentaire, retenues sur envois d'argent aux inter…
• Situation des dépôts d'internés : états mensuels des internés présents dans les dépôts, rapports journaliers, listes nominatives des internés à rapatrier par la Suisse,…
• Surveillance des correspondances des internés : instructions, règlement, correspondance.
• Internés étrangers souhaitant contracter un engagement dans l'armée française : instructions, liste nominative, correspondance.
• Fichier des otages (ressortissants allemands) capturés en Alsace.
• Notices des otages capturés en Alsace-Lorraine aux mois d'août et septembre 1914.
• Notices individuelles.
• Internés en permis de séjour dans le département : listes nominatives, enquête, correspondance. Austro-Hongrois et Allemands autorisés à rester en France (1918-…
• Austro-Allemands emmenés des camps d'internement pour aller travailler chez des agriculteurs, des industriels ou des artisans : listes nominatives, correspondance.
• Rapatriement de ressortissants allemands, ottomans, hellènes : instructions, listes nominatives, correspondance. Transfert d'Austro-Hongrois en C reuse (1914) et d…
• Rapatriement des Austro-Hongrois et des Allemands : instructions, listes nominatives, correspondance.
• Rapatriement des Alsaciens-Lorrains : instructions, listes nominatives, correspondance.
• Rapatriement en Suisse : examen par la C ommission médicale franco-suisse des Allemands et Austro-Hongrois demandant en raison de leur santé à être rapatriés …
• Rapatriement en Suisse : départs de convois, instructions, listes nominatives des internés désignés par la commission médiale, correspondance.
• Ateliers de sabots des dépôts d'internés civils austro-allemands de Sarzeau et d'Hennebont. C réation : instructions, correspondance ; cession de hêtres destinés à la…
• Dépôt d'Auray. Administration du dépôt : rapports journaliers (1914-1915), listes nominatives des internés, règlement du camp, demandes de laissez-passer, corres…
• Dépôt de C arnac. Administration du dépôt : listes nominatives des internés, correspondance, consignes à l'intention des internés ; affaire Nevo (médecin-major fact…
• Dépôt de C arnac. Administration du dépôt : instructions, correspondance avec C roix-Rouge suisse ; plaintes des internés au sujet de l'alimentation, frais de séjour : …
• Dépôt de C arnac. Rapports journaliers.
• Dépôt de C arnac. Rapports journaliers.
• Dépôt de Groix. Administration du dépôt : instructions, listes nominatives des internés, rapports, états des besoins, correspondance.
• Dépôt de Groix. Administration du dépôt : instructions, listes nominatives des internés, rapports, correspondance ; tentatives d'évasion, procès-verbaux, correspond…
• Dépôt de Groix. Administration du dépôt : instructions, listes nominatives des internés, demandes d'engagement volontaires, correspondance ; condition d'internem…
• Dépôt de Groix. Administration du dépôt : listes nominatives des internés, correspondance ; tentatives d'évasions, demandes d'indemnités pour la perte des bateau…
• Dépôt de Groix. Notices individuelles.
• Dépôt de Groix. Rapports journaliers.
• Dépôt de Groix. Fort-Grognon : rapports journaliers (à partir du 11 octobre 1915) (1915-1917 ; 1918-1918).
• Dépôt de Groix. Fort-Surville : rapports journaliers (à partir du 11 octobre 1915) (1915-1917 ; 1918-1920).
• Dépôt d'Hennebont (Kerlois). Notices individuelles des Alsaciens-Lorrains internés.
• Dépôt d'Hennebont (Kerlois). Location du dépôt : état des lieux (1914), correspondance ; administration du dépôt, états nominatifs des internés, rapports, correspo…
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