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Référence : FR MAE 461PAAP
Intitulé : fonds Georges Scapini
Dates : 1899-1949
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 34 cartons (98 volumes) et 2 boîtes fichiers, 4,3 m.l.
Nom des producteurs : Georges SCAPINI (1893-1976) ; Service diplomatique des prisonniers
de guerre (1940-1944)
Notice biographique / histoire administrative :
Georges SCAPINI est né le 4 octobre 1893 dans le Xe arrondissement de Paris. Après son
baccalauréat, il est incorporé en 1912 au 39e régiment d’infanterie. Il est grièvement blessé à
Neuville-Saint-Vaast en Artois, lors des attaques de septembre-octobre 1915. Atteint d’une
cécité totale et définitive, il apprend la dactylographie puis le Braille et fait des études de
droit en bénéficiant des avantages offerts aux anciens combattants. Avocat inscrit au Barreau
de Paris, il s’investit dans le mouvement anciens combattants et victimes de guerre,
notamment comme président de l’Union des Aveugles de Guerre ; en novembre 1927 il
préside les États-généraux de la France meurtrie qui se réunissent dans la salle du Congrès à
Versailles. Il entre sur la scène politique aux élections législatives d’avril 1928 en conquérant
la 1ère circonscription du XVIIe arrondissement de Paris. Réélu en 1932 et en 1936, il siège sur
les bancs de la droite nationaliste qui incarne les idées qu’il défend à la tribune et dans les
commissions parlementaires : l’ordre, l’anticommunisme, le réarmement, l’hostilité à la
politique sociale du Front populaire, la défense des anciens combattants. En 1936 il devient
président du Comité France-Allemagne, fondé en novembre 1935 pour promouvoir la
réconciliation entre les deux pays, dont les chevilles ouvrières sont Fernand de Brinon et
Otto Abetz. Il rencontre Hitler à deux reprises et plusieurs fois Ribbentrop ; mais après
l’invasion de la Tchécoslovaquie en mars 1939, le Comité est progressivement mis en
sommeil. En août 1939, de plus en plus marqué par le pacifisme, Georges Scapini devient
membre du comité de liaison parlementaire pour la défense de la paix. A Vichy le 10 juillet
1940, il vote les pouvoirs constituants au maréchal Pétain. Le nouveau Chef de l’État lui
confie officiellement, par lettre du 31 juillet 1940, la mission de « traiter avec le
Gouvernement allemand les questions relatives aux prisonniers de guerre », avec rang et
prérogatives de ministre plénipotentiaire (décret du 20 août 1940) puis d’ambassadeur de
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France (décret du 22 septembre 1940), ce qui le met au même rang qu’Abetz, son
interlocuteur à Paris. À Berlin, il signe le protocole du 16 novembre 1940 qui substitue la
France aux États-Unis comme puissance protectrice des prisonniers de guerre français,
premier résultat de la politique de collaboration annoncée à Montoire. Se partageant entre
Paris, siège du Service diplomatique des prisonniers de guerre (S.D.P.G.) dont il est le chef,
Genève, Berlin et les visites de camps en Allemagne, ses pouvoirs sont étendus par décret du
17 mai 1942 -non publié au Journal officiel-. Dans le cadre du rétablissement de relations
diplomatiques limitées entre la France et l’Allemagne, consécutif à la signature des accords
Abetz-Benoist-Méchin du 5 février 1942, le S.D.P.G. reçoit « délégation générale du
Gouvernement français pour traiter toutes questions concernant les biens et intérêts français
ainsi que la main d’œuvre française en Allemagne ». Assumant la direction de cette
délégation, Georges Scapini devient chef de la Direction des services officiels français en
Allemagne (D.S.O.F.A.) qui coiffe deux composantes : la délégation française de Berlin du
S.D.P.G. (D.F.B.), pour les prisonniers de guerre, et les offices consulaires ou S.O.F. (service
officiel français à Berlin, Dresde, Munich, Francfort et Hanovre) qui relèvent du secrétariat
d’État aux Affaires étrangères1. En août 1944, dans les jours qui précèdent la Libération,
Georges Scapini décide de quitter Paris pour continuer sa mission auprès de la délégation du
S.D.P.G. à Berlin. Il rencontre Pétain à Sigmaringen en octobre, mais refuse de transmettre
ses pouvoirs à la Commission gouvernementale présidée par de Brinon. En décembre 1944, il
est interné par les Allemands en Basse-Silésie et donne sa démission de représentant de la
puissance protectrice des prisonniers de guerre. Devant l’avance russe, il échappe à
l’évacuation vers l’Autriche et revient à Berlin en février 1945. Coupé de tout, en plein cœur
des combats, il tente de poursuivre la mission de protection des prisonniers en essayant de
nouer un contact avec le Gouvernement provisoire qui, dès le 7 septembre 1944 avait déclaré
nulle par décret, son élévation à la dignité d’ambassadeur de France. Il quitte Berlin le 6 mai
1945, pris en charge par la sécurité militaire qui le convoie jusqu’à Paris. Dès son arrivée le 18
mai, il est arrêté, inculpé d’intelligence avec l’ennemi et incarcéré à Fresnes. Remis en liberté
provisoire en 1946, il choisit de ne pas se présenter à l’audience de la Cour de justice de la
Seine qui s’ouvre le 14 novembre 1949 et se réfugie en Suisse puis en Espagne. Il est
condamné par contumace le 19 décembre 1949 à 5 ans de travaux forcés pour « faits de
nature à nuire à la Défense nationale ». Revenu en France pour comparaître devant le
Tribunal militaire de Paris, il est acquitté le 25 juillet 1952 mais non rétabli agent
diplomatique. Il livre sa version de son action à la tête du S.D.P.G. dans « Mission sans
gloire » qui paraît en 1960. Il meurt à Cannes le 25 mars 1976.
Le Service diplomatique des prisonniers de guerre appartient à cette nébuleuse
d’administrations de mission créées par l’État français pour gérer les problèmes nés de la
défaite. Parmi ceux-ci, la question des prisonniers de guerre, dont le sort a été fixé par
l’article 20 de la convention d’Armistice, est l’une des plus importantes par ses aspects
douloureux et ses répercussions dans tous les domaines de la vie nationale. Chargé du volet
international, négocier avec les Allemands pour obtenir des retours anticipés, G. Scapini
débute modestement sa mission en août 1940 avec deux collaborateurs et une secrétaire.

La main d’œuvre passe rapidement sous la responsabilité de Gaston Bruneton, commissaire général à la main
d’œuvre française en Allemagne.
1
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C’est seulement à partir du moment où est envisagée la possibilité que la France devienne
puissance protectrice de ses propres prisonniers, qu’une structure administrative
indépendante se révèle indispensable pour en exercer les prérogatives. Début novembre
1940, avant de partir pour Berlin où il signera le protocole du 16 novembre, G. Scapini
ébauche l’organisation du S.D.P.G., après avoir obtenu de Pierre Laval la garantie d’être libre
de l’organisation et du choix de ses collaborateurs, et d’être déchargé de la gestion financière.
La croissance rapide du volume de correspondance due à la publicité faite dans la presse
(1000 lettres/jour en février 1941), l’absorption de la sous-commission prisonniers de guerre
de la délégation d’Armistice de Wiesbaden, puis la signature des protocoles de Paris en mai
1941 qui prévoient de nouvelles libérations, sont les étapes qui jalonnent le développement
rapide du S.D.P.G.
En mai 1941 l’organisation du S.D.P.G. est fixée comme suit :
Bureau de l’ambassadeur, 44 rue Cortambert, Paris XVIe
Secrétariat particulier de l’Ambassadeur, Melle K. Dadiani, 44 rue Cortambert et 21 rue
Théodore-de-Banville, Paris XVIIe (bureau annexe)
Service de presse, M. Crosicia
Cabinet, Jean Desbons, 47 rue Cortambert
• Bureau d’études, capitaine Roussanne, 47 rue Cortambert. Négociations relatives aux
conventions de Genève et d’Armistice et aux accords conclus avec l’Allemagne.
• Bureau des libérations et congés de captivité, M. Fort, 55 rue Cortambert.
Etablissement réception et transmission des dossiers de libération ou de congé de
captivité.
• Correspondance avec les hommes de confiance, M. Fort, 44 rue de la Faisanderie.
Transmission des documents destinés ou venant des prisonniers de guerre.
• Inspection des camps, commandant Bonnaud, 44 rue de la Faisanderie. Visites des
camps de prisonniers de guerre en France.
• Affaires judiciaires, 44 rue de la Faisanderie. Assistance aux prisonniers de guerre
poursuivis.
• Bureau de traduction et des laissez-passer, M. Koch, 47 rue Cortambert.
Service du courrier privé et des visites, M. Le Couret, 55 rue Cortambert
• Bureau du courrier privé, tout-venant, 55 rue Cortambert. Réponses aux lettres
générales, cas non exploitables ou renseignements.
• Recherches de disparus, cas humanitaires, malades et blessés, M. de Praillauné, 79
rue de La Tour.
• Réception et information des visiteurs, M. Lambert, 47 rue Cortambert.
Service administratif, M. Thirion, 47 rue Cortambert
• Administration générale, personnel.
• Comptabilité.
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•

Réception et ventilation du courrier.

Délégation française de Berlin, commandant Brucker2
• Visite des camps, démarches auprès des autorités allemandes.
Le S.D.P.G. dépend du maréchal Pétain qui a délégué ses pouvoirs au secrétaire d’État à la
Guerre. Ce dernier lui donne ses directives par l’intermédiaire de son Cabinet, de la
Direction des services de l’Armistice (D.S.A.) et de la Direction du service des prisonniers de
guerre (D.S.P.G.). Mais sur le plan administratif, le S.D.P.G. dépend du ministère des
Affaires étrangères pour son budget et son personnel (décret du 23 juin 1941), et reste en
relation étroite avec le bureau des Unions internationales. Son interlocuteur est l’ambassade
d’Allemagne à Paris qui sert d’intermédiaire avec le MBF à Paris et l’OKW à Berlin, sous le
couvert de la Dienstelle Ribbentrop et de l’Auswärtiges Amt. Il traite aussi les questions
courantes sans incidence diplomatique avec le bureau extérieur de l’OKW à Paris. La
Libération entraine le morcellement et la disparition progressive du S.D.P.G. À Paris en
septembre 1944, la direction des services internationaux du ministère des Prisonniers
Déportés et Réfugiés qui a absorbé les services français du S.D.P.G., s’installe au 47 rue
Cortambert ; elle prend en charge les prisonniers au fur et à mesure de la libération des
territoires sous domination allemande tandis que la délégation de Berlin dirigée par G.
Scapini, continue de son côté, jusqu’en novembre-décembre 1944, à représenter la puissance
protectrice auprès des prisonniers de guerre demeurés en Allemagne. A Sigmaringen enfin,
le général Bridoux, commissaire aux prisonniers de guerre français, prend la tête d’un
S.D.P.G. moribond, de décembre 1944 à avril 1945.
Historique de la conservation :
Trouvés en déshérence dans des locaux industriels à Gennevilliers en 2009, les documents
qui font l’objet du présent inventaire, proviennent en majeure partie des archives
administratives du S.D.P.G. À la Libération, celles-ci sont dévolues au ministère des
Prisonniers Déportés et Réfugiés. En novembre 1944, Pierre Cézard, conservateur aux
Archives nationales, est chargé d’établir un rapport et un inventaire sommaire des archives
Scapini3, qui, en septembre 1945, sont toujours empilées « en équilibre instable le long des
murs »4. En 1946 elles sont versées à la Cour de justice de la Seine dans l’attente du procès de
Georges Scapini qui a lieu en 1949. En 1950 elles se trouvent toujours au greffe de la Cour
d’appel de Paris5 ; il faut attendre janvier 1952 pour que le ministère des Anciens
Combattants qui les a récupérées dans l’intervalle, les verse avec les archives des autres
organismes prisonniers de guerre aux Archives nationales, où elles intègrent la sous-série F9.
Abondantes pour le bureau d’études, les archives du S.D.P.G. sont par contre très réduites
pour les services des libérations et congés de captivité et du courrier privé6. Elles sont
Jacques Benoist-Méchin a été délégué à Berlin de novembre 1940 à février 1941.
CHABORD (Marie-Thérèse), « Seconde guerre mondiale. Prisonniers de guerre ». Répertoire numérique détaillé.
Paris, Archives nationales, s. d., 309 p. Ce rapport utilisé par Marie-Thérèse Chabord, n’a pu être retrouvé.
4AN, F9 3226, note sur les archives, le triage et le classement des documents, 17 septembre 1945.
5AN, Z6 838, dossier 5742, lettre du substitut du juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent
d’Alger au commissaire du gouvernement près la Cour de justice de Paris, 20 juin 1950.
6 Elles ont peut-être été détruites au jour le jour, estime Marie-Thérèse Chabord, op. cit., p. 19.
2
3
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inexistantes pour le secrétariat particulier, le service administratif et le service de presse ; on
en ignore les conditions de disparition. C’est une partie des archives du secrétariat
particulier et du service administratif qui réapparaissent aujourd’hui. La présence en leur
sein de papiers personnels de Georges Scapini antérieurs et surtout postérieurs à la
Deuxième guerre mondiale, prouve qu’il est entré en possession de ces archives à une date et
dans des circonstances indéterminées. Si l’activité du secrétariat particulier s’interrompt en
août 1944, le service administratif, toujours dirigé par M. Thirion, continue, dans le cadre du
ministère des Prisonniers, à secourir les familles : le fichier des secours attribués est
renseigné jusqu’à fin décembre 1944 ; de nombreux dossiers de secours contiennent des
pièces datées d’octobre à décembre 1944 à en tête « République française ». C’est sans doute
dans le courant de l’année 1945 ou dans les premiers mois de 1946, peut-être à la faveur du
désordre et des transferts, qu’une partie des archives du secrétariat particulier et du service
administratif du S.D.P.G. a été soustraite et récupérée par l’entourage de Georges Scapini.
Dans le contexte du procès à venir, les archives acquéraient une valeur de preuve, elles
pouvaient lui servir à justifier son action en faveur des prisonniers et de leurs familles. Dans
ses Mémoires, il reconnaît d’ailleurs détenir encore une « bonne partie » des « monceaux » de
lettres envoyées par les familles7. De fait, des opérations d’investigation et de reclassement
ont été menées. Des lettres significatives sont mises à part8. Le classement nominatif des
dossiers de secours aux familles est partiellement transformé en classement départemental ;
de même, les lettres de remerciements pour prisonniers libérés, classées primitivement par
ordre chronologique, sont aussi reclassées dans l’ordre des départements. L’examen des
mentions manuscrites portées sur certaines chemises, permet d’esquisser une chronologie
sommaire en relation avec les procès de 1949 et 1952 :
•
•
•
•
•
•

24 avril 1949, « à classer » et « VDR »9
25 avril 1949, « VDR », et « Vu 19 juillet [1952 ?] LMD »10
26 avril 1949, « vu sorti plus rien »
19 juillet 1952, « Vu S intérêt », «LMD »
20 juin 1955, « À jeter »
22 juin 1955, « À jeter »

Après son acquittement en juillet 1952, Georges Scapini a sans doute décidé de se
débarrasser d’archives qui ne lui étaient plus d’aucune utilité. Un tri sommaire a été réalisé,
seuls les dossiers les plus importants ont été conservés. Ils seront déposés après son décès,
par son épouse, en deux versements en 1978 et 1979, à la Hoover Institution, à l’université de
Stanford en Californie11. Promis peut-être à la destruction, les autres dossiers détournés des
archives du S.D.P.G. ont été oubliés pendant une cinquantaine d’années.
SCAPINI (Georges), « Mission sans gloire », p. 125.
« 3 Mai 1946 : Lettre originale de Ligier retirée pour être classée avec les lettres intéressantes », 461PAAP/14.
9 VDR signifie probablement « Vu définitivement rien », mention qui figure sans date sur une autre chemise.
10 Initiales de Lucie-Marie Decour, l’épouse de Georges Scapini, qui jouait un rôle important dans le fonctionnement du S.D.P.G.
11 BAUD (Georges), « Mémoire complémentaire sur quelques aspects des activités du Service diplomatique des
prisonniers de guerre S.D.P.G.-D.F.B., mission Scapini, 1940-1945 », Paris, 1984, p. 399-403. Le premier envoi se
compose de 77 dossiers et le second de 45. L’examen des deux listes montre que Georges Scapini a conservé par
exemple des « Lettres de remerciements de familles » (dossier 7 du 1er envoi), des « Lettres personnelles de
7
8
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Modalités d’entrée : don avril 2009
Présentation du contenu :
461PAAP Service diplomatique des prisonniers de guerre de 1940 à 1944
1-86

1899-1945

461PAAP Secrétariat particulier de Georges Scapini, ambassadeur de France,
1-51
chef du S.D.P.G.
1899-1944
1-24 Correspondance générale
1913-1944
25

Dossiers de recherches de prisonniers de guerre
1940-1942

2647

Dossiers de libération de prisonniers de guerre

4851

Lettres de remerciements pour prisonniers de guerre libérés
1940-1944

1899-1944

461PAAP Service administratif du S.D.P.G.
53-86
5380

Secours pécuniaires aux familles de prisonniers

8186

Comptabilité

1939-1945

461PAAP Papiers personnels de Georges Scapini
87-100
87

1939-1945

1940-1944

1926-1949

Avocat au Barreau de Paris
1937-1939

88-97

Député de Paris de 1928 à 1942
1929-1940

98

Président du Comité France-Allemagne de 1936 à 1939

prisonniers à l’Ambassadeur » (dossier 8 du 1er envoi), ou des « Dossiers de demandes de libération » (dossier 32
du 2e envoi).
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1935-1938
99

Chef du Service diplomatique des prisonniers de guerre de 1940 à
1944
1926-1944

100

Inculpé d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État en 1945 : matériaux
rassemblés pour sa défense
1940-1949

Le secrétariat particulier12 de Georges Scapini traite une correspondance essentiellement
constituée de demandes d’interventions en faveur de prisonniers, mais aussi de sollicitations
de toutes natures, reflétant la position éminente de l’ambassadeur dans le nouvel État, et
laissant deviner la force des réseaux et des liens de patronage dans une société ébranlée dans
ses fondements (461PAAP/1 à 24). Parmi les dizaines de milliers de dossiers établis par les
services du S.D.P.G., le secrétariat particulier suit les cas des prisonniers spécialement
recommandés, ainsi ceux d’une poignée de combattants disparus pendant la campagne de
France, transmis ensuite au service des recherches (461PAAP/25). Plus nombreux sont les
dossiers constitués en vue d’une demande de libération qui contiennent la correspondance
avec les familles ou les intervenants et les pièces justificatives requises. Deux classements
avaient été établis :
• par camps de prisonniers. Une cinquantaine de camps sont représentés (sur un total
d’une centaine), mais de façon très inégale, plusieurs l’étant seulement par quelques
documents isolés (461PAAP/26 à 37) ;
• par catégories sociales ou professionnelles entrant dans les cadres des concessions
accordées par les Allemands à partir de l’accord de novembre 1940 (461PAAP/38 à 47).
Les nombreuses lettres de remerciements envoyées après le retour de prisonniers constituent
une preuve d’efficacité légitimant l’action de l’ambassadeur. Des courriers de cette nature,
sans doute les plus significatifs, provenant des différents services du S.D.P.G., étaient
transmis au secrétariat particulier et classés par ordre chronologique. Ils ont été reclassés par
départements après 1945 (461PAAP/48 à 51). Les archives du service administratif du
S.D.P.G. ont entièrement disparu à l’exception des documents présentés ici ; ils révèlent un
prélèvement ciblé concernant les secours pécuniaires aux familles de prisonniers
(461PAAP/53 à 80). Une comparaison entre le fichier des secours et les dossiers nominatifs
semble indiquer que ceux-ci forment une série complète, à la différence des dossiers de
libération qui ne représentent qu’une infime partie des cas traités par le S.D.P.G. À l’origine,
il n’entre pas dans les attributions du S.D.P.G. d’aider matériellement les familles de
prisonniers dans la détresse. Mais dans le courant de l’année 1941, des secours pécuniaires

Le secrétariat particulier de Georges Scapini était constitué de deux bureaux : le bureau principal du 44 rue
Cortambert et un bureau annexe rue Théodore-de-Banville qui traitait exclusivement les courriers venant du
XVIIe arrondissement, fief électoral de Georges Scapini depuis 1928.

12
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commencent à être octroyés en précisant qu’il s’agit d’une libéralité de l’ambassadeur13. Le
nombre de bénéficiaires, dont les dossiers révèlent les lettres souvent poignantes, reste limité
mais prouve la sollicitude de « l’ambassadeur des prisonniers » envers les humbles.
Quelques documents comptables (461PAAP/81 à 86) ont été conservés dans le même but : ils
concernent les dépenses personnelles de Georges Scapini relatives au fonctionnement du
S.D.P.G., ou les secours octroyées aux familles. Les papiers personnels de Georges Scapini
constituent le deuxième ensemble du fonds (461PAAP/87 à 100). Ils étaient distincts des
dossiers du S.D.P.G. et se présentaient dans un grand désordre révélant un tri sommaire14
puis un abandon du fait de leur intérêt jugé secondaire. Les documents antérieurs à la
Deuxième guerre mondiale sont les plus nombreux (461PAAP/87 à 98). En dehors de
quelques pièces isolées liées à ses fonctions d’avocat ou de président du Comité FranceAllemagne, la majorité des documents se rapporte à son mandat de député de Paris : dossiers
thématiques de documentation et de travail essentiellement constitués de coupures de presse
et de pièces imprimées, accompagnées de nombreux résumés en Braille. Quelques dossiers
de la période 1940-1944, provenant du secrétariat particulier ou d’autres services du S.D.P.G.
et concernant des questions particulièrement suivies par Georges Scapini comme ses
relations avec l’Union des Aveugles de Guerre, avaient aussi été mis à part (461PAAP/99).
Enfin, le dernier volume est constitué de documents divers, parfois incomplets, relatifs à la
préparation de sa défense au procès de 1949 (461PAAP/100).
Evaluation, tris et éliminations, sort final : pas d’élimination
Mode de classement : on a conservé les classements originaux des archives administratives
du S.D.P.G. tels qu’ils ont pu être reconstitués d’après les indications figurant sur les
chemises. Les reclassements complets ou partiels réalisés après 1945 ont aussi été respectés.
Conditions d’accès : communication libre
Conditions de reproduction : reproduction libre
Langue et écriture des documents : français, allemand, anglais, Braille15, sténographie
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : certains documents sont dégradés
en raison des conditions de conservation (oxydation des attaches métalliques, rongeurs)
Instruments de recherche : répertoire numérique
Sources complémentaires :

« L’ambassadeur, à titre strictement personnel, et sur ses fonds, accorde parfois un secours à des femmes de
prisonniers qui lui paraissent plus particulièrement déshéritées. » Lettre du directeur administratif au maire de
Guines, 2 juin 1943, 461PAAP/68.
14 De la correspondance, des tapuscrits d’interventions de Georges Scapini, qui auraient eu leur place dans ses
papiers conservés à Stanford, ont été oubliés au milieu des coupures de presse et de la documentation imprimée.
13

15

Je remercie Monique de Nomazy présidente du comité Valentin Haüy de Paris pour m’avoir mis en relation
avec Marie-Paule de Lorenzo dont la disponibilité et les compétences en Braille m’ont été d’un grand secours.
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FRANCE
Archives du Ministère des Affaires étrangères, La Courneuve
Guerre 1939-1945-Vichy
- Y internationale (9GMII).
173 à 177. Article 20 de la convention d’Armistice, prisonniers de guerre français.

Personnel
- 3e série (395QONT).
265. Dossier individuel de personnel de Georges Scapini.
- Dossiers généraux (392QO).
12. Correspondance avec le S.D.P.G.
Papiers 1940
- Bridoux (398QO).
4. Officiers généraux prisonniers, 1941-1944.
- Brinon (399QO).
5. Compétence des services Scapini à Berlin, 1943.
- Chauvel (402QO).
81. Mission Scapini, 1940-1943.
Unions internationales
- Dossiers de Vichy, juin 1940-1945 (429QO).
1144. Convention de Genève.
1149 à 1165. Prisonniers de guerre.
Haut-commissariat de la République française en Allemagne
- Direction des personnes déplacées et réfugiées, pièces isolées (10PDR).
1 à 88. Correspondance de la Croix-Rouge relative à la recherche de prisonniers de guerre
français, 1940-1944.

Archives nationales, Paris
F9. Affaires militaires.
- Sous-commission prisonniers de guerre de la Délégation française auprès de la
Commission allemande d'Armistice, 1940-1941.
2001 à 2006.
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- Service diplomatique des prisonniers de guerre (S.D.P.G.), 1940-1944.
2007 à 2801.
- Centre national d’information sur les prisonniers de guerre, 1940-1941.
2806. Relations avec l’ambassade Scapini.
- Direction du service des prisonniers de guerre (D.S.P.G.), 1940-1944.
2814 à 2995.
- Commissariat général aux prisonniers de guerre rapatriés et aux familles de prisonniers de
guerre, 1941-1945.
2996 à 3094.
2 AG. Cabinet du maréchal Pétain.
- 89 à 94 et 462. Prisonniers de guerre.
AJ40. Archives allemandes de la Seconde guerre mondiale.
- Der Militärbefehlshaber in Frankreich.
1357. Relations avec l’ambassadeur Scapini.
AJ41. Organismes issus de l’armistice de 1940.
- Direction des services de l’armistice.
445 à 526. Prisonniers de guerre, étrangers.
- Délégation française auprès de la Commission allemande d'Armistice.
1795 à 1797, 1799, 1824 à 1830, 1834 et 1835. Prisonniers de guerre.
Z6. Cour de justice de la Seine.
- 838, dossier 5742. Dossier de procédure du procès Scapini de 1949.
- 1704 à 1731. Scellés de la procédure16.

Service historique de la Défense

16 Les scellés contiennent les archives que Georges Scapini avait fait enterrer dans le jardin de l’ambassade de
France à Berlin, fin 1944. Exhumées sur ses indications, le ministère des Affaires étrangères les met à la
disposition de la Cour de justice en 1949. Celle-ci accorde alors à Georges Scapini un report d’audience pour
permettre à ses avocats de les étudier. Après le jugement par contumace de Scapini, une note du 20 décembre
1949 (AN, Z6 838, 5742), prescrit d’ajourner leur restitution aux Affaires étrangères jusqu’à l’organisation d’un
procès contradictoire…
Ces archives sont constituées de 20 liasses de la D.F.B. (Z6 1706 à 1723) qui complètent les abondantes archives de
la délégation conservées au siège du S.D.P.G. à Paris (F9 2661 à 2800), et de 10 liasses de la D.S.O.F.A. pour 1944
(Z6 1724 à 1731), particulièrement intéressantes car cette institution a laissé peu de témoignages. Les S.O.F.A. sont
des offices consulaires dirigés par des diplomates de carrière (Noël Henry, Édouard. de la Chauvinière, Gontran
de Juniac…) ; en relation avec la sous-direction des chancelleries à Vichy et à Paris, ils traitent des questions
souvent complexes concernant les civils français présents sur le territoire du Reich : état civil, reconnaissance
d’enfants, mariage, acquisition de nationalité française.
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Département de l’armée de Terre, Vincennes
2 P. Cabinet du secrétariat d’État à la Guerre, 5e section.
- 64 et 65. Organisation et attributions des services s’occupant des prisonniers de guerre.
Bureau des archives des victimes des conflits contemporains, Caen
AC 22 P 3027, 3033 et 3034. Service diplomatique des prisonniers de guerre. Bordereaux des
dossiers de prisonniers de guerre, listes, suivi de procès (1940-1944).
Justice militaire, Le Blanc
Tribunal militaire de Paris.
- Dossier d’instruction du procès Scapini de 1952, 7 cartons.
ÉTATS-UNIS
Hoover Institution Archives, Stanford University, Californie
Papiers Georges Scapini17.
- 29 cartons, 1928-1976.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
Archives fédérales, Berlin
R 43-I. Chancellerie du Reich.
- 1444. Activité de l’ambassadeur Scapini à Berlin en 1942.
Archives fédérales, département des archives militaires, Fribourg-en-Brisgau
RW 6. Allgemeines Wehrmachtamt.
- 270. Correspondance avec la mission Scapini, 1941-1945.

CONFÉDÉRATION HÉLVETIQUE
Archives du Comité international de la Croix-Rouge, Genève
A PV. Procès-verbaux de l'Assemblée du CICR et de ses commissions.
B G 17/51. Camps en France : Mission Scapini.
B G 8/51. Délégation du CICR en France.

Inventaire consultable à l’adresse suivante :
http://findingaids.stanford.edu/xtf/view?docId=ead/hoover/scapinge.xml;query=;brand=default
17
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B G 3/26. Délégation du CICR en Allemagne.
B G 3/51. Missions en France.
B G 85. Relations avec le Gouvernement et la Croix-Rouge français.
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1957.
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présentée et annotée par Éric Roussel, Paris, Julliard, 1989, 475 p.
CHABORD (Marie-Thérèse), « Les organismes français chargés des prisonniers de guerre
sous le gouvernement de Vichy », Revue d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, n°37, janvier
1960, p. 3-14.
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PARIZOT (Fernand), « Le Service diplomatique des prisonniers de guerre (SDPG) ou la
mission de Georges Scapini, 1940-1945 », mémoire de maîtrise d’histoire dactylographié,
sous la direction de Pascal Ory, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, 1999, 216 p.
Les prisonniers de guerre
CATHERINE (Jean-Claude, dir.), La captivité des prisonniers de guerre, 1939-1945. Histoire,
art et mémoire : pour une approche européenne, [actes du colloque international, Université
de Bretagne-Sud, Lorient, avril 2005], Rennes, PUR, 2008, 239 p.
COCHET, (François), « Soldats sans armes, la captivité de guerre : une approche culturelle »,
Bruxelles, LGDJ, 1998, 463 p.
« Des prisonniers de guerre aux personnes capturées », [actes de la journée d'études... en mai
2007], Vincennes, Service historique de la Défense, 2010, 192 p.
DURAND (Yves), « La Captivité : histoire de prisonniers de guerre français : 1939-1945 »,
éditions FNCPG, 1980, 542 p.
« La vie quotidienne des prisonniers de guerre dans les Stalags, les Oflags et les
Kommandos, 1939-1945 », Paris, Hachette, 1987, 305 p.
FISHMAN (Sarah), “Grand Delusions : The Unintended Consequences of Vichy France's
Prisoner of War Propaganda”, Journal of Contemporary History, n° 26, avril 1991, p. 229-254.
« Femmes de prisonniers de guerre, 1940-1945 », L’Harmattan, Paris, 1996, 280 p.
GAYME (Sylvie), « Les prisonniers de guerre français - Enjeux militaires et stratégiques
(1914-1918 et 1940-1945) », Paris, Economica, 2010, 185 p.
SCHECK (Raffael), “The Prisoners of War Question and the Beginnings of Collaboration :
The Franco-German Agreement of 16 November 1940”, Journal of Contemporary History, n° 45,
avril 2010, p. 364-388.
Notes :
Carte des camps de prisonniers de guerre français en Allemagne
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Table des abréviations
l.a.s. : lettre autographe signée
m.l. : mètre linéaire
s.d. : sans date
C.I.C.R. : Comité international de la Croix-Rouge
D.F.B. : Délégation française de Berlin
D.S.O.F.A. : direction des services officiels français en Allemagne
MBF : Militärbefehlshaber in Frankreich
OKW : Oberkommando der Wehrmacht
S.D.P.G. : Service diplomatique des prisonniers de guerre
S.O.F.A : Services officiels français en Allemagne
Contrôle de la description : Olivier CHOSALLAND
Règles ou conventions : notice élaborée selon la norme ISAD(G), (2ème version, 2000).
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Date de la description : juillet 2012

Serment de fidélité de Georges Scapini au maréchal Pétain, 17 juillet 1942.
Archives du MAE, 395QONT/265.
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461 Service diplomatique des prisonniers de guerre de 1940 à 1944.
PAAP
1899-1945 et s.d.
1-86
461
Secrétariat particulier de Georges Scapini, ambassadeur de France, chef
PAAP du S.D.P.G.
1-51
1899-1944 et s.d.
461
Correspondance générale. Demandes d’intervention en faveur de
PAAP prisonniers de guerre, d’internés politiques, de Juifs, demandes de
1-24 secours financiers, de logement, d’emploi, invitations à des
spectacles, des manifestations charitables ou politiques, quêtes,
adhésion à des associations ou à des œuvres caritatives, demandes
d’audience, dons et cadeaux pour les prisonniers et l’ambassadeur,
remerciements, vœux, félicitations, interventions de G. Scapini
auprès des autorités et des administrations françaises et
allemandes, affaires personnelles de G. Scapini (santé, transports,
ravitaillement, textile, biens mobiliers et immobiliers),
organisation des bureaux et personnel du S.D.P.G., relations avec
la délégation de Berlin : lettres reçues et doubles des lettres
adressées, cartes de correspondance, de visite, de vœux,
formulaires de correspondance des prisonniers de guerre,
certificats médicaux, pièces d’état civil, brochures, notes, photos,
poèmes, factures, invitations, programmes de spectacles, coupures
de presse.
Classement par bureau.
1908-1944 et s.d.
461
Bureau du 44 rue Cortambert, Paris XVIe,Melles K. Dadiani,
PAAP J. Brunet et K. Laffon, secrétaires.
1-23
Classement alphabétique des correspondants.
1908-1944 et s.d.
1

A.
Août 1940-avril 1944 et s.d.

2

Ba à Bi.
Mai 1940-mai1944 et s.d.

3

Bl à Bu.
1913-mars 1944 et s.d.
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4

Ca à Ch.

5

Ci à Cy.

1908-mars 1944 et s.d.
Août 1940-août 1944 et s.d.
6

Da à Dh.
Décembre 1940-juillet 1944 et s.d.

7

Di à Du.
Août 1940-juin 1944 et s.d.

8

E à Fr.
Septembre 1940-juin 1944 et s.d.

9

Ga à Gn.
1928-avril 1944 et s.d.

10

Go à Gu.
Août 1940-juin 1944 et s.d.

11

Ha à Hy.
Août 1940-mai 1944 et s.d.

12

I-J-K.
1934-juin 1944 et s.d.

13

La.
1908-juin 1944 et s.d.

14

Le à Ly.
Août 1940-mai 1944 et s.d.

15

Ma.
Août 1940-juin1944 et s.d.

16

Me à Mu.
1904-juin 1944 et s.d.

17

N-O.
Septembre 1940-août 1944 et s.d.

18

P-Q.
Août 1940-juillet 1944 et s.d.

19
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Septembre 1940-avril 1944 et s.d.

20

Sa à Sz.
Août 1940-juillet 1944 et s.d

21

T-U.
Novembre 1940-mai 1944 et s.d.

22

V à Z.
1928-mai 1944 et s.d.

23

24

Dossiers nominatifs conservés par Melle Dadiani,
non intégrés dans le classement général : « 1940 »
(août 1940-janvier 1941), « en souffrance » (1915novembre 1942), « à rechercher » (août-octobre
1941).
1915-novembre 1942 et s.d.

Bureau du 21 rue Théodore de Banville, Paris XVIIe, Melle
Guy, secrétaire18.
Fragment d’un classement alphabétique des correspondants.
B à Ch.
Août 1940-septembre 1941 et s.d.

461
Dossiers de recherches de soldats disparus ou de prisonniers de
PAAP guerre recommandés, constitués par le secrétariat particulier et
25
transmis au service des recherches : correspondance avec la famille
ou l’intervenant (lettres reçues, renseignements, doubles des
lettres adressées), fiches cartonnées du S.D.P.G., cartesquestionnaires de la Croix-Rouge, feuillets récapitulatifs.
Classement alphabétique des intéressés.
A à Y.
À signaler dossier de Léo Lagrange

Novembre 1940-septembre 1942 et s.d.
461
Dossiers de demandes de libération ou de rapatriement de
PAAP prisonniers de guerre. Correspondance entre le secrétariat
26-47 particulier et les prisonniers, leurs familles ou les intervenants, les
camps : lettres reçues et doubles des lettres adressées, cartes de

18

Voir en complément dans 461PAAP/10, dossier Guy, novembre 1941-mars 1944.
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visite, cartes et formulaires de correspondance des prisonniers de
guerre, feuilles de renseignements, feuillets récapitulatifs,
demandes de libération, déclarations agricoles, pièces d’état civil,

certificats de domicile, d’hébergement de travail, de vie collective,
certificats médicaux, listes de prisonniers, notes et rapports sur les
camps.
1901-1944 et s.d.
26-37 Classement par camps de prisonniers.
Sous-dossiers par cas : « cas particuliers ou douloureuxraisons humanitaires », « malades-raison de santé »,
« familles
nombreuses »,
« reprise
économique »,
« catégories prévues (PTT, SNCF, etc.) », « sanitaire »,
« grandes écoles », « sans nouvelles », « ne donnent pas de
nouvelles », « ne reçoivent pas de nouvelles », « sans
raison », « messages à transmettre », « observations ».
1901-1944 et s.d.
26

Wehrkreise (districts militaires) I à III
Oflag III C, stalags I A, II A, II C, II D, II E et III B
1934-novembre 1942 et s.d.

27

Wehrkreis IV
Oflags IV C et IV D, stalags IV A, IV E et IV G
1903-décembre 1942 et s.d.

28

Wehrkreise V et VI
Oflags V A, VI A et VI D, stalags VI A, VI C et VI F
1906-septembre 1944 et s.d.

29

Wehrkreise VII à IX
Oflags VIII F, VIII G et VIII H, stalags VII A et IX C
1905-septembre 1942 et s.d.

30

Wehrkreise X et XI
Oflags X B, X C, X D et XI A, stalags XI A, XI B et
XI D
1909-avril 1942 et s.d.

31-32 Wehrkreis XII
31
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32

Stalags XII C et XII F
Décembre 1940-juin1942 et s.d

33-34 Wehrkreis XIII
33

Oflags XIII A et XIII B
1933-septembre 1942 et s.d

34

Stalags XIII A, XIII B et XIII C
Septembre 1940-janvier 1943 et s.d

35-36 Wehrkreis XVII
35

Oflag XVII A
1901-juin 1942 et s.d.

36

37

Stalags XVII A et XVII B
1912-novembre 1942 et s.d.

Wehrkreise XVIII à XXI et camps divers
Oflags XVIII A, XVIII C, XVIII D, XXI A et XXI B,
stalags XVIII A, XVIII B, XVIII C, XX B et XXI,
camps non identifiés.
1909-août 1942 et s.d

38-47 Classement par catégories de prisonniers.
1899-1944 et s.d.
38-41 Agriculteurs
Classement alphabétique des intéressés.
1899-mai 1944 et s.d.
38

A à F.
1901-avril 1944 et s.d.

39

G à L.
1899-février 1944 et s.d.

40

M à W.
1909-mars 1944 et s.d.

41
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listes d’agriculteurs.
1914-mai 1944 et s.d.
42-47 Autres catégories de prisonniers.
Sous-dossiers par cas.
1907-1943 et s.d.
42

Cas douloureux-cas spéciaux, pères de 4
enfants, forestiers, dossiers de prisonniers
décédés, familles nombreuses, Ance19,
mineurs.
1922-avril 1942 et s.d.

43

Pupilles de la Nation
1907-août 1942 et s.d.

44

Anciens combattants, sans profession
1917-juillet 1941 et s.d.

45-46 « Cas inexploitables »
1915-1942 et s.d.

47

45

Classement alphabétique.
A à W.
1915-septembre 1942 et s.d.

46

Dossiers divers remis par des
particuliers ou à retourner au
commandant Brucker à Berlin.
1922-novembre 1942 et s.d.

Dossiers incomplets, en attente de renseignements.
B à L [manque I] et P.
1914-février 1943 et s.d.

461
Remerciements pour la libération de prisonniers de guerre,
PAAP l’obtention de nouvelles, les démarches accomplies, l’œuvre en
48-51 faveur des prisonniers : lettres reçues manuscrites ou
dactylographiées et cartes de prisonniers, leurs proches ou leurs
familles, de maires, d’employeurs, d’institutions et d’associations,
envoyées à Georges Scapini.

19

Village des Pyrénées-Atlantiques où les Scapini possédaient une propriété.
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Classement alphabétique par départements, et Maroc.
1940-1944
48

Ain à Allier, Creuse, Haute-Garonne, Lot-et-Garonne à
Morbihan
Décembre 1940-décembre 1943

49

Nièvre à Haute-Savoie
Mars 1941-janvier 1944

50

Seine : Paris, autres communes de la Seine
Novembre 1940-décembre 1943

51

Seine-Inférieure à Yonne, Maroc
Mars 1941-décembre 1943

52

Départements non identifiés
Mars 1941-décembre 1943

461
Service administratif du S.D.P.G., 47 rue Cortambert, Paris XVIe, M. A.L.
PAAP Thirion, directeur administratif.
53-86
1939-1945 et s.d.
461
Secours pécuniaires distribués aux familles de prisonniers
PAAP nécessiteuses ou sinistrées, aux prisonniers rapatriés.
53-80
1939-1945 et s.d.
53-54 Fichier national des personnes secourues : 1419 fiches
cartonnées, dactylographiées, format 15x10 ou 15x7,5,
comportant le nom, l’adresse, le motif d’octroi ou la
situation du demandeur, parfois le nom de l’intervenant,
les sommes versées et les dates de versement.
Classement alphabétique par noms.
A à Z.
Janvier 1941-décembre 1944
53

A à K.

54

L à Z.

55-80 Dossiers de secours. Correspondance du service
administratif avec les familles, les maires ou les organismes
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de secours : lettres reçues et doubles de lettres adressées
(requêtes, demandes de renseignements, notifications
d’octroi, remerciements) enquêtes, rapports de visite,
pièces d’état civil, certificats, fiches de transmission entre
les services du S.D.P.G.
1939-1945 et s.d.

55-59 Classement alphabétique original des intéressés.
1939-1944 et s.d.
55

Ac à Be.
1939-octobre 1944 et s.d.

56

Bi à Bu.
Mars 1941-décembre 1944

57

Ma à Me.
Mars 1941-juin 1944

58

Mi, N et O.
Mars 1941-novembre 1944 et s.d.

59

Pe à Pr.
Mars 1941-octobre 1944 et s.d.

60-76 Classement alphabétique par départements établi
après 1945.
Sous-dossiers par noms.
Mars 1941-janvier 1945 et s.d.
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Ain à Basses-Alpes, Alpes-Maritimes,
Ardennes, Aube et Aveyron
Mai 1941-décembre 1944 et s.d.

61

Bouches-du-Rhône à Dordogne [manque
Corse]
Mai 1941-octobre 1944

62

Doubs à Indre-et-Loire [manque Drôme,
Gard, Gers et Indre]
Mars 1941-décembre 1944 et s.d.

63

Landes à Marne [manque Lot-et-Garonne et

23

461PAAP
Georges SCAPINI

Lozère]
Mars 1941-décembre 1944 et s.d.

64

Haute-Marne à Nièvre [manque Moselle]
Mars 1941-décembre 1944

65-66 Nord
Avril 1941-décembre 1944 et s.d.
65 C à H.
66 J à Y.
67

Oise et Orne
Septembre 1941-décembre 1944

68

Pas-de-Calais
Avril 1941-décembre 1944 et s.d.

69

Puy-de-Dôme à Haute-Savoie [manque BasRhin, Haut-Rhin et Savoie]
Avril 1941-décembre 1944 et s.d.

70-72 Seine
Janvier 1941-Janvier 1945 et s.d.
70 C et D.
71 E à J.
72 L à W.
73

Seine-Inférieure
Mars 1941-décembre 1944

74

Seine-et-Marne à Deux-Sèvres
Mai 1941-décembre 1944 et s.d.

75

Somme
Avril 1941-décembre 1944
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76

77

Tarn à Territoire de Belfort [manque Tarnet-Garonne et Var]
Avril 1941-décembre 1944 et s.d.

Dossiers de secours en attente d’enquête auprès des
maires.
Classement alphabétique par communes.
A à Y [sauf J, K, O, Q, U et X]
Janvier 1941-juillet 1944

78-79 Dossiers de secours sans suite, renseignements
défavorables ou insuffisants.
Classement chronologique.
Février 1942-août 1944 et s.d.
78 Février 1942-juin 1943 et s.d.
79 Juillet 1943-août 1944 et s.d.
80

Dossiers
de
secours
aux
sinistrés
des
bombardements de Paris, La Garenne et BoulogneBillancourt.
Juillet 1942-décembre 1944 et s.d

461
Comptabilité
PAAP
81-86

1940-1944

81-83 Comptes bancaires à la Société Générale : registres,
chéquier, souches de chéquiers, remises de chèques, relevés
mensuels de comptes, avis de crédit ou de débit, avis de
virement, bordereau de change.
1940-1944
81

« Journal de banques » des comptes n° 13660 (fol. 1 à
59), n° 13812 (fol. 60-79) et n° 14163, (fol 80-96).
Décembre 1940-septembre 1944

82

Compte n° 14163
Novembre 1941-décembre 1944

83

Compte n° 14619
Août 1942 -septembre 1944
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84

Dépenses de fonctionnement du S.D.P.G.
Bureaux du 44 rue Cortambert. Travaux, frais de bouche,
transports, fournitures de bureau, entretien automobile,
dépenses de personnel administratif et de service : factures
et mémoires, correspondance relative à leur acquittement,
récapitulatifs de dépenses, quittances de loyer, d’impôt, de
prime d’assurance, relevés de gaz, reçus, récépissés de
mandats (janvier 1942-juillet 1944).
Délégations de traitement pour les familles des exprisonniers composant le personnel de service de
l’ambassade de France à Berlin : notes, correspondance,
avis de virement, récépissés de mandats (août 1942-octobre
1944).
1942-1944

85-86 Secours aux familles : récépissés de dépôt de mandats
postaux, talons de mandats, listes de bénéficiaires de
secours, correspondance (classement chronologique).
Avril 1941-décembre 1944 et s.d.
85

1941 et 1943 [l’année 1942 manque]

86

1944
Dons manuels : reçus sur papier libre ou timbré,
correspondance, rapports de visite, faire part de
décès d’une bénéficiaire, talons de mandats (octobre
1942-octobre 1944 et s.d.). Récapitulatifs de dons
provenant de camps de prisonniers de guerre et du
lycée Janson-de-Sailly à Paris (février-mai 1942 et
s.d.).
1942-1944 et s.d.

461 Papiers personnels de Georges Scapini
PAAP
87-100

1926-1949 et s.d.

461
Avocat au Barreau de Paris.
PAAP Affaire Lestandi-club du Grand-Pavois, contrats-types relatifs à l’industrie
87
cinématographique20.
Janvier1937-mars 1939 et s.d.

20

A. Decour, beau-père de Georges Scapini, était propriétaire du studio de cinéma François Ier.
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461
Député de Paris de 1928 à 1942. Dossiers de documentation et de travail en
PAAP partie en Braille : notes et rapports, coupures de presse française et
88-97 étrangère, tapuscrits d’articles et d’interventions à la Chambre, statistiques,
motions, projets de lois, débats parlementaires, brochures, lettres reçues.
1929-1940 et s.d.
88

Politique intérieure. Affaires Oustric et Stavisky, 6 février 1934,
cabinets ministériels, partis politiques, syndicats.
1931-octobre 1939 et s.d.

89

Finances publiques. Réforme du crédit public, histoire et rapport
sur la comptabilité publique, fonction publique, finances des
départements et des communes, intervention de l’Etat dans
l’économie, fourniture d’allumettes et concession de la publicité
sur les pochettes d’allumettes, achats de peaux à l’État, expansion
économique.
Février 1933-avril 1940 et s.d.

90

Questions sociales. Action de la CGT à l’Exposition internationale
de 1937, protection de l’enfance, droits des religieux anciens
combattants, retraite des vieux travailleurs, projet de Statut
moderne du Travail discuté à la Chambre en 1938.
Juin 1934-mars 1940 et s.d.

91-93

Politique étrangère
1929-1939 et s.d.
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Relations de la France avec les Etats-Unis (1929), réception
aux Etats-Unis de l’ouvrage de G. Scapini, « A challenge to
Darkness » (1929), Union fédérale européenne (1929),
voyage de G. Scapini à Rome (octobre 1930), débat sur la
politique étrangère du gouvernement (novembre 1930),
Pacte d’entente et de collaboration de juin 1933 entre la
Grande-Bretagne, l’Allemagne, la France et l’Italie, Pacte
franco-soviétique de 1935.
1929-1935 et s.d.

92

Conférence de Stresa et séance du conseil de la S.D.N.
(avril 1935), mémorandum allemand et dénonciation du
Pacte de Locarno par l’Allemagne (mars 1936), politique de
non-intervention de la France dans la guerre d’Espagne.
1935-1936 et s.d.

93

Politique étrangère de la France, de l’Allemagne
(revendications coloniales, notes pour une conférence), de
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l’Italie, guerre d’Espagne, radiodiffusion dans la Zone de
Tanger, calendrier des événements (juillet-novembre 1939).
1937-1939 et s.d.
94-97

Revues de presse : coupures de presse française et étrangère
collées sur feuillets cotés E et F.
À signaler plusieurs exemplaires complets de la revue suisse Völkerbund

1937-1939 et s.d.
94-96 Politique étrangère
1937-1938
94

E 1 à E 90
Novembre 1937-septembre 1938

95

E 90bis à E 150
A signaler « le Bilan de l’accord de Munich. Note adressée par
les soins de la légation tchécoslovaque sans lettre d’accompagnement »

Septembre-octobre 1938
96

E 151 à E 223
Octobre-décembre 1938

97

Défense nationale
F 1 à F 42
Décembre 1937-juin 1939 et s.d.

461
Président du Comité France-Allemagne de 1936 à 1939.
PAAP
98
Relations franco-allemandes, réarmement de l’Allemagne, rencontres de
Georges Scapini avec des personnalités allemandes, projet de voyage
d’enfants d’anciens combattants en Allemagne.
A signaler compte rendu en allemand de l’entretien Hitler-Scapini du 15 avril 1935.

Avril 1935 décembre 1938 et s.d.
461
Chef du service diplomatique des prisonniers de guerre de 1940 à 1944.
PAAP
99
Interventions de parlementaires et de personnalités politiques en faveur de
prisonniers de guerre (avril-juin 1941) ; vœux de rétablissement adressés à
Georges Scapini à la suite d’un problème de santé (novembre 1942) ; vie
dans les camps, libérations de prisonniers de guerre (décembre 1940-janvier
1942) ; notes pour la DFB et la DSOFA concernant l’emploi de prisonniers
de guerre dans les services français en Allemagne (juin 1943-juin 1944 et
s.d.) ; relations de Georges Scapini avec l’Union des Aveugles de Guerre
(U.A.G, 1926-juillet 1944) ; notes personnelles (1941-1944, en braille).
À signaler catalogues imprimés et dactylographiés de la bibliothèque Braille de l’U.A.G.
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1926-1944 et s.d.
461
Inculpé d’atteinte à la sûreté extérieure de l’État en 1945. Matériaux
PAAP rassemblés pour préparer sa défense.
100
Épreuves d’un article de l’Illustration « À la recherche des prisonniers de
guerre », 21 septembre 1940.
« Résumé analytique d’une conversation avec une personnalité allemande
chargée des questions culturelles », tapuscrit, 9 octobre 1940.
Compte rendu de la visite du 9 décembre 1940 au CICR à Genève, dact., 2 p.
Déposition de Me Jacques Chaperon devant le juge Riquet, 4 juillet 1945
dact., 11 p.
Liste manuscrite d’ouvrages sur la captivité des prisonniers de guerre,
publiés entre 1945 et 1948, 4 p.
« Les prisonniers et leurs familles », fragment de la 1ère partie d’une note
anonyme en 6 parties, tapuscrit, s.d., 11 p.
Introduction d’une note anonyme annonçant 14 chapitres, pour répondre
aux « points qui furent soulevés au cours de l’Instruction » , s.d., 3 p.
L.s. d’Ernest Pezet, sénateur, à Georges Scapini, 10 juin 1949.
Carte autographe signée de M. de Stouty, diplomate à la légation de Suisse
à Paris, à Georges Scapini, 24 juin 1949.
Coupures de presse française et étrangère accompagnées de notes en
Braille : prisonniers de guerre allemands, procès de l’épuration, amnistie,
procès de Nuremberg occupation en France, gouvernement de
Vichy (juillet 1946-juillet 1949 et s.d.)
1940-1949 et s.d.
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