
l Le 3/10/1941 : Titre : CAMP D INTERNEMENT DES COMMUNISTES. Le Préfet demande quelles dis-
positions  prendre DANS L’ANCIEN CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE DES HAUTS-CLOS pour la

surveillance des bâtiments. 

Réf 310W_000018_0697

l Le 14/3/1942 : transport de Mme VIGNAL, internée aux Hauts-Clos, à l’hôpital d’aliénés de Saint-Dizier.
Le Ce Rieger s’étonne que le Préfet en demande l’autorisation aux Allemands, « le transport ayant été

déjà effectué ».

Réf 0064_C 5( Plusieurs courriers la concernant). 

Notons que la correspondance entre les deux administrations est très stricte. Chaque lettre de demande

est en allemand et en français. Les réponses sont en allemand traduite par un interprète attitré. 

l Le 13/4/42 : Paiement des frais d’aménagement du CENTRE PENITENTIAIRE DE L’HOPITAL DES
HAUTS-CLOS DESTINE A RECEVOIR DES PERSONNES INCARCEREES SUR L’ORDRE DES AUTO-

RITES ALLEMANDES en provenance notamment DE LA PRISON DE FRESNES. Qui paie demande le

Préfet ? 

Réf.000019_0031

l Le 01/12/43 : Demande du Préfet à Kommandantur : le directeur des Hauts-Clos prie la K de bien vou-
loir réexaminer l’interdiction qui a été faite aux gardiens logeant en ville d’obtenir un laisser-passer après

l’heure du couvre-feu. Demande dans l’intérêt du service. 

Ref 000027_0366

l Le 25/11/1943 : Travaux nécessaires aux Hauts-Clos devis demandés aux entrepreneurs sous surveil-
lance allemande.

l Le 10/12/1943 : tranfert par les gendarmes de Théodore KLEIN des Hauts-Clos au camp des Juifs de
Drancy. En même temps que André, Barel HANAU de la prison militaire allemande de Troyes. 

Réf 000027_0223.

l Le 4/1/1944 : transport de 2 détenus anglais des Hauts-Clos à la prison de Châlons-sur-Marne par la
gendarmerie : Gordon BREHAUT et John Edwin LAWRENCE. 
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l Le 17 juin 44 : le préfet signale à la Kommandantur que les 32 détenus des Hauts-Clos, détachés au
camp des Hauts-Tuileaux près de Rumilly-les-Vaudes, se seraient évadés de ce camp. 
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Courriers entre le préfet de l’Aube et la Kommandantur


