Monsieur Joël Prodhomme
1, lotissement les chênes kermes
84300 LES TAILLADES
FRANCE

Bad Arolsen, le 4 août 2014

joelprodhomme@yahoo.fr
Notre référence
(à rappeler)
T/D – 2 283 000

Votre demande du
26 août 2013

Votre demande relative à Monsieur Marcel Jules PRODHOMME, né le 31.12.1923 à Lille,
votre père
Monsieur,
Nous vous remercions de votre demande et tenons, avant toute chose, à excuser le retard de
notre réponse dû au nombre très élevé de demandes que nous recevons. Nous comptons sur
votre compréhension. Sur la base des données que vous nous avez fournies, nous avons
procédé à une vérification de notre documentation. Comme résultat, nous vous adressons, en
attaché, un rapport intitulé « Informations issues des archives de l’ITS », renfermant les
renseignements dont nous disposons au sujet de votre père. Les documents utilisés pour
l’établissement de ce rapport sont également joints à la présente sous forme de copies. Nous
ne détenons malheureusement pas d’informations sur son retour et ses activités de résistance
à Lille.
Si ce n’est déjà chose faite, nous vous suggérons d’entrer également en relation avec les
services suivants :
Ministère de la Défense
Secrétariat Général pour l’Administration
Direction de la Mémoire,
du Patrimoine et des Archives
Service Historique de la Défense
Centre historique des Archives
Département des Archives définitives
Division des Archives des Victimes des Conflits Contemporains
Boîte postale 552
14037 C A E N Cedex
Archives départementales du Nord
22, rue Saint-Bernard
59000 LILLE
Téléphone : 03 59 73 06 00
Fax : 03 20 48 07 67
Email : archivedep@cg59.fr

./.

-2Dans la mesure où vous souhaiteriez des informations générales sur la « RuhrMetallwarenfabrik », firme auprès de laquelle a été astreint votre père, il pourrait également
s’avérer utile de contacter les services suivants :
Landesarchiv NRW
Abteilung Westfalen
Bohlweg 2
48147 Münster
ALLEMAGNE
E-Mail: westfalen@lav.nrw.de
Kreisarchiv Hochsauerlandkreis
Steinstr.27
59870 Meschede
ALLEMAGNE
Lors de vos contacts éventuels avec les organismes que nous vous avons indiqués, nous vous
prions de bien vouloir mentionner que vous avez déjà interrogé l’International Tracing Service.
Nous espérons avoir pu vous être de quelque utilité et vous prions d’agréer, Monsieur, nos
salutations distinguées.

Kornelia Bierfreund
Traitement des demandes

Annexes : 3

Notre réponse, établie sous forme électronique, ne porte pas de signature. Nous tenons néanmoins à vous assurer que ceci
n’affecte en rien sa validité. Nous vous remercions de votre compréhension.

Référence de l’ITS :
T/D – 2 283 000

4 août 2014

Informations issues des archives de l’ITS
Les informations suivantes ont été extraites des documents d’archives de l’ITS :
Nom : PRODHOMME

Prénom : Marcel

Date de naissance : 31.12.1923

Lieu de naissance : Lille Nord

Informations relatives à la persécution subie sous le régime national-socialiste:
Travail forcé : Dates et lieux d’enregistrement/d’inscription domiciliaire/de séjour:
Nationalité: française
16 février 1943 1er août 1943

inscrit à l’assurance obligatoire auprès de la caisse maladie d’entreprise
de la firme Brökelmann, Jaeger & Busse K.-G., Neheim-Hüsten,
arrondissement d’Arnsberg, et affecté au travail forcé auprès de la :
« Ruhr-Metallwarenfabrik »
Remarque : n’est pas rentré de permission
Fonds partiel: 2.1.2.1, Doc. ID. 70575215, 70575213

Kornelia Bierfreund
Traitement des demandes

Notre réponse, établie sous forme électronique, ne porte pas de signature. Nous tenons néanmoins à vous assurer que ceci
n’affecte en rien sa validité. Nous vous remercions de votre compréhension.

Copy of 2.1.2.1 / 70575213
in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen

Copy of 2.1.2.1 / 70575215
in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen

