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1. 
 IDENTIFICATION 

1.1 
Référence  

FR MAE 

1.2 
Intitulé  Unions internationales  

1.3 Dates extrêmes 1944-1964 

1.4 Niveau de 
description 

Série 

1.5 Importance 
matérielle et 
support 

23,71 ml, 195 articles 

2.  Contexte 

2.1 
Nom du producteur 

Sous-direction des Unions internationales 

2.2 Histoire 
administrative/no
tice biographique 

Sous la tutelle de la direction des Affaires administratives et 
sociales coexistaient plusieurs directions et services du ministère 
des Affaires étrangères, notamment : 

- la (sous)-direction des Unions internationales 
- la (sous)-direction des Conventions administratives 
- la (sous)-direction des Chancelleries 
- le Service du contentieux 

2.3 Historique de la 
conservation 

Les versements des archives de ces différentes directions ont été 
effectués, après la Seconde Guerre mondiale, par la seule 
direction des Unions internationales, sous son propre nom. C’est 
ainsi que sont arrivées à Nantes cinq versements d’archives 
successifs appartenant tantôt à une direction, tantôt à une autre, 
tantôt à plusieurs à la fois. Seuls les trois premiers disposaient 
d’un état de versement. 

2.4 Modalités 
d'entrée 

Versement administratif 

3.  
Contenu et structure 

3.1 Présentation du 
contenu 

Les 9 premiers cartons regroupent des dossiers d’affaires 
diverses. Les cartons 10 à 56 regroupent les dossiers relatifs aux 
négociations et application des conventions d’unions 
internationales (postes, télécommunications, pêche et affaires 
maritimes, santé, météorologie, etc…) ainsi que des dossiers sur 
des organismes internationaux. Les cartons 57 à 58 rassemblent 
les dossiers des conventions consulaires classés par pays. Sont 
regroupés dans les cartons 59 à 163 les dossiers qui traitent les 
questions relatives aux prisonniers de guerres, aux internés et 
déportés, aux personnes déplacées, aux réfugiés et les dossiers 
concernant les conventions de Genève. Les cartons 167 à 174 
concernent les secours étrangers à la France. Enfin, les 7 derniers 
cartons contiennent  la collection chronologique (lacunaire) des 
minutes du courrier de la direction. 
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3.2 Tris, 
éliminations, sort 
final 

 

3.3 Accroissement  

3.4 Mode de 
classement 

Plan de classement d’origine 

4.  
Conditions d'accès et utilisation 

4.1 Conditions 
d’accès 

Archives publiques 

4.2 Conditions de 
reproduction 

 

4.3 Langue des 
documents 

Français 

4.4 Caractéristiques 
matérielles et 
contraintes 
techniques 

 

4.5 Instruments de 
recherche 

Répertoire numérique rédigé au CADN en 2008 

5.  
Sources complémentaires 

5.3 Sources 
complémentaires 

 

5.4 Bibliographie  

6.  Notes 

6.1 Notes  

7.  Contrôle de la description 

7.1 Notes de 
l’archiviste 

Damien Heurtebise 

7.2 Règles ou 
conventions 

Fiche de description élaborée selon la norme ISAD(G), (2ème 
version, 2000). 

7.3 Date(s) de la 
description 

15 avril 2010 
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N° article Analyse Dates Cotes 

    

 [UNIONS INTERNATIONALES]   

 - Regroupement 2ème, 3ème et 5ème versements - 1944-1964  

    
    
1 Direction des Unions 

Dossier général                                                                 
Circulaires du personnel                                                                                                                                                                                                                                                        
Chancellerie et contentieux, état civil, 
Mariage de prisonniers et déportés français avec des étrangères.- Dossier 
général, mariages franco-soviétiques, mariages franco-hongrois 

                                                     
1944                  

1944-1949                                    
1945-1948      
1945-1947                

 
1-0 
1-0                                                                

1-0-1 
1-0-1 

    
2-5 Entrée en France de fiancées étrangères de rapatriés français : cas 

particuliers 
 1945-1946 1-0-1 

 
 2 A-Cho   
 3 Cl-G   
 4 H-N   
 5 O-Z   
    
6 État civil des prisonniers et déportés décédés                    

Transfert en France des corps des Français morts en captivité ou en 
déportation  

1946-1950            
1946                                 

1-0-1 bis 
1-0-1 ter 

    
6 - 7 Affaires diverses 1945-1950                          1-0-2 

 6 Dossiers par pays.- Allemagne à États-Unis (1946-1950) ;  France 
à Italie (1945-1948) ; Maroc à Yougoslavie (1945-1946)                      

  

     

 7 Dossiers individuels.- A-F (1945-1946) ; G-M (1946-1947) ; N-Z 
(1946-1950) 

  

    
8 Taux de change : circulaires, bulletins d’informations           

Anciens combattants                                                     
Associations internationales d’anciens combattants 

1945-1949           
1944-1945          
1946-1947 

1-0-3 
1-1 

1-1 bis 
    
9 SDN.- Contrôle des drogues nuisibles 1944-1950 1-2 
    

10 Poste de radiodiffusion Andorre, Radio-Andorre : correspondance 1944-1954 1-3 Andorre 
    

11 France.- Dossier général de radiodiffusion                                  
Société française radio-électrique.- Liaisons hertziennes             
Dossier Monte-Carlo.- Télé et Radio                                              
Société financière de radiodiffusion (SOFIRAD)                                                              

1945-1964        

1950-1951                                                 

1948-1955                                    

1962 

1-3-Fr-5 
1-3-Fr-5 
1-3-Fr-5                

1-3-Fr-5-4 ou 
1-3-Fr-5 

    
12 France-Unions.- Taxes pour le transport des colis postaux, circulaires des 

PTT 
1945-1953 1-3 France6 

ou 1-3 F 6 
    

13 France-6 ; circulaires des PTT.- Circulaires relatives au service 
télégraphique (1945-1951) ; circulaires relatives au service postal (1944-
1947) 
Volume de la correspondance télégraphique acheminée entre la France et 
les Indes 
Radio-Luxembourg 

1944-1951       

 
                   

1948 
 

1945-1947 

1-3 France6 
ou 1-3 F 6 

 
1-3 Indes 

 
1-3 

Luxembourg 
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14 Maroc.- Radio-Tanger, Radio-Africa, Radio Impérial, émissions américaines 
à Tanger, texte des conventions de Madrid (1932) 
Documentation imprimée sur les radiodiffusions ; Recueil des actes 
internationaux et à incidence internationale concernant le Maroc publié par 
la Résidence générale à Rabat (1949) 

1945-1951 
 
                                  

1-3-Maroc 

    
15 Mexique.- PTT et radiodiffusion  1944-1958 1-3-Mexique  
 Monaco.- Dossier général, Radio Monte-Carlo  1945-1964 1-3-Monaco 
 Nicaragua  1954-1955 1-3-Nicaragua 
 Nigeria  1954-1957 1-3-Nigéria 
 Norvège  1945-1947 1-3-Norvège 
 Nouvelle-Zélande  1949 1-3-Nlle 

Zélande 
 Pakistan  1951-1954 1-3-Pakistan 
 Palestine  1944-1953 1-3-Palestine 
 Panama  1953-1955 1-3-Panama 
 Paraguay  1949 1-3-Paraguay 
 Pays-Bas et colonies1  1945-1962 1-3-Pays-bas 
 Pérou  1954-1955 1-3-Pérou 
 Philippines  1948-1953 1-3-Philippines 
 Portugal  1947 1-3-Portugal 
    

16-28 bis Convention Postale Universelle  ou Union Postale Universelle   
16 - BUENOS AIRES - Convention signée le 23/05/1939                                                                                1944-1947 1.3.A.1 
    - Dossier général (1944-1947)   
    - Adhésions et promulgations par la France : dossiers par pays.- Autriche 

(1946) ; Biélorussie – Ukraine (1947) ; Éthiopie (1946-1947) ; Grande-
Bretagne (1947) ; Liban (1945-1946) ; Transjordanie (1947) 

  

    
16-24 - PARIS - 12ème congrès du 07/05/1947 au 04/07/1947                                             

Convention signée le 05/07/1947                                    
1947-1953  

                          
                            

1.3.A.PTT ou 
1.3.A.6 ou 
1.3.A.3 ou 
1.3.A.1.3dg  

ou 1.3.A.3dg 
 16 Procès-verbaux des commissions (épreuves et définitifs) et des 

séances du congrès (1948-1949) 
 1.3.1.3.dg 

     
 17 Procès-verbaux des commissions (1947)  1.3.1.3.dg 
     
 18 Dossier général (1947-1951) 

Documents (1947) 
Circulaires (1948-1949) 

 1.3.A.1  
1.3.A.3  

1.3.A.3.dg 
     
 19-24 Adhésions-ratifications : dossiers par pays 1946-1952 1.3.A.1 / 

1.3.A.1.2 ou  
1.3.A.6 

  19 Afghanistan (1948-1949) ; Albanie (1949-1950) ; Algérie 
(1947) ; Allemagne (1946-1947) ; Argentine (1947-1949) ; 
Australie (1949-1951) ; Autriche (1948-1949) ; Belgique 
(1948-1951) ; Biélorussie (1949-1951) ; Birmanie (1949-
1950) ; Bolivie (1947-1948) ; Brésil (1947-1948) ; 
Bulgarie (1948-1951) ; Canada (1948-1951) ; Centre 
Amérique : Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Salvador (1947-1951) ; Ceylan (1948-1949) ; 
Chili (1950-1951)        

  

      

                                                
1 ancien P-34 
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  20 Chine.- Question de la représentation de la Chine à 
l’Union Postale Universelle (Chine communiste ou Chine 
nationaliste), ratification (1949-1951) ; Colombie (1950-
1952) ; Corée du Nord (1950-1952) ; Corée du Sud 
(1949-1952) ; Cuba (1946-1948) ; Danemark (1948) ; 
Égypte (1947-1950) ; Équateur (1947-1948) ; Espagne 
(1948-1951) 

  

      
  21 États associés, généralités : Cambodge, Laos , Vietnam 

(1950-1952) ; États-Unis (1948-1949) ; Éthiopie (1947-
1948) ; Finlande (1948) ; France et territoires d’outre-
mer : dossier général, Indochine, Maroc, Tunisie, 
territoires d’outre mer (1946-1953) 

  

      
  22 Grande-Bretagne (1949-1950) ; Grèce (1947-1948) ; 

Haïti (1947-1948) ; Hongrie (1950) ; Inde (1949) ; Irak 
(1946-1949) ; Iran (1946-1948) ; Irlande (1946-1948) ; 
Islande (1948) ; Israël (1948-1950) ; Italie (1949-1952) ; 
Japon (1946-1947) ; Jordanie (1949-1951) ; Liban (1948-
1950) ; Libéria (1947-1948) ; Libye (1952) ; Luxembourg 
(1949-1950) ; Mexique (1949-1951) 

  

      
  23 Norvège (1948-1949) ; Nouvelle-Zélande (1948-1949) ; 

Pakistan (1947-1949) ; Panama (1947-1948) ; Paraguay 
(1947-1948) ; Pays-Bas (1948-1951) ; Pérou (1950) ; 
Philippines (1949-1952) ; Pologne (1947-1948) ; Portugal 
(1950-1951) ; République Dominicaine (1947-1948) ; 
Roumanie (1948-1949)  

  

      
  24 Saint-Marin (1949-1950) ; Siam (1946-1948) ; Suède 

(1948-1951) ; Suisse (1948-1951) ; Syrie (1946-1948) ; 
Tchécoslovaquie (1948-1949) ; Thaïlande (1949-1950) ; 
Turquie (1950-1951) ; Ukraine (1949-1950) ; Union sud-
africaine (1948-1949) ; Union des Républiques socialistes 
soviétiques (1947-1948) ; Uruguay (1947-1948) ; Vatican 
(1947-1948) ; Venezuela (1946-1948) ; Yougoslavie 
(1948-1949)  

  

    
25-26 - BRUXELLES – 13ème congrès du 14/05/1952 au 10/07/1952                                                                

Convention signée le 11/07/1952                            
1951-1957 1.3.A ou 

1.3.A.6 

 25 Documents dont des recommandations en 1954, procès-verbaux 
des séances (1952) ; procès-verbaux définitifs des séances 
plénières du congrès de la 14ème à la 23ème séance (1952) ; dossier 
général (1951-1955) 

 
 
 

 

1.3.A, 
1.3.A.6 

     
 26 Procès-verbaux des commissions (épreuves et définitifs),  procès-

verbaux des séances des commissions du congrès  (1952)                                                            
 1.3.A.1.2 ou 

1.3.A.6 
  Adhésions – Ratifications : dossiers par pays.- Albanie (1955) ; 

Allemagne (1952-1956) ; Argentine (1953) ; Corée du Sud (1955) ; 
Éthiopie (1957) ; Monaco (1952-1955) ; Népal (1956) ; Nicaragua 
(1955-1957) ; Norvège (1953) ; Nouvelle-Zélande (1955) ; Pakistan 
(1954) ; Panama (Ratification suite au congrès de Bruxelles) 
(1959) ; Suède (1952-1953) ; Suisse (1953-1954) ; Syrie (1956) ; 
Tchécoslovaquie (1953) ; Thaïlande (1953) ; Union sud-africaine 
(1952-1954) ; URSS (1953) ; Vatican (1953) ; Vietnam (1952-
1953) ; Yougoslavie (1955) 

  

    
27-28 - OTTAWA : 14ème congrès du 14/08/1957 au 02/10/1957                                                       

Convention signée le 03/10/1957                           
1956-1963     

                                    
1.3.A.6 

 27 Dossier général : affaires en cours, procès-verbaux des 
commissions, courriers divers (1956-1964) 

 1.3.A.6 
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 28 Dossiers concernant les adhésions et ratifications de divers pays 
(plusieurs pays regroupés, le plus souvent, au sein d’une même 
chemise sans classement alphabétique)2 
Albanie, Tchécoslovaquie, Monaco, Maroc, Pays-Bas, Pérou, 
Philippines, Saint-Marin, Espagne, Royaume-Uni, Irlande et Ile de 
Man, Ukraine (1959) ; Algérie-Israël (1956-1963) ; Allemagne 
R.D.A. (1959) ; Allemagne R.F.A. (1960-1964) ; Andorre (1961) ; 
Arabie Saoudite (1961) ; Argentine, Biélorussie, Autriche, Australie, 
Bulgarie, Nouvelle-Zélande, Tunisie, États-Unis d’Amérique, URSS, 
Yougoslavie, Yémen (1959) ; Belgique et Cuba (1962) ; Belgique, 
Finlande, Islande, Jordanie (1958-1959) ; Burundi (1962-1963) ; 
Cambodge, Ceylan, Inde, Irak, Israël, Luxembourg, Vietnam (1959-
1960) ; Cameroun (1960-1961) ; Chine, Ghana, Grèce, Pakistan 
(1959-1960) ; Chypre, République de (1961-1962) ; Colombie 
(1963) ; Congo (Ex Congo belge) (1961) ; Congo (République du…) 
(1960-1961) ; Corée (Séoul) et Soudan (1957-1960) ; Côte d’Ivoire 
(1960-1961) ; Cuba (1962) ; Dahomey (1960-1961) ; Équateur 
(1962) ; Finlande, Islande, Jordanie, Biélorussie, Autriche, Australie 
(1958-1959) ; Ghana (1957) ; Hongrie, Afrique du Sud, Vatican 
(1959-1960) ; Liban, Canada, Danemark, Norvège, Chine, Ghana, 
Grèce, Pakistan (1958) ; Nouvelle Zélande, Tunisie, États-Unis 
Amérique, URSS, Yougoslavie, Yémen (1959) ; Ouganda (1963-
1964) ; San Salvador (1962) ; Togo (1957) ; Yémen, URSS, États-
Unis d’Amérique, Tunisie, Nouvelle-Zélande,  Bulgarie, Australie, 
Autriche, Burundi (1962-1963) ; Yougoslavie (1959) 

 
 

 

1.3.A.6 

    
28 bis - Documents : documents du congrès de Paris en 1947 ; documents de la 

commission provisoire exécutive et de liaison (Paris, 1947 et Berne, 1948) ; 
documents de la commission exécutive et de liaison (sessions d’octobre 
1948 et de mai 1949) ; premier rapport de la commission technique du 
transit (Interlaken, 1949) ;  

1947-1949  

    
29 Union internationale des télécommunications (U.I.T.) 

- Dossier général : correspondances, procès-verbaux de commissions, 
conférences, rapports, règlement général de l’U.I.T.  
- Affaires diverses, statuts des États membres, rapport de gestion 

 
1945-1952 

 
1947-1953 

1-3-B-1 
 

    
30 Télécommunications : rapports du conseil d’administration   

Conférence de Buenos Aires  
Projet de révision de la C.I.T.                                           

1952          
1952                    

1952 

- 

    
31 Chaîne LORAN                                                                 

Rattachement de l’U.I.T. à l’ONU                                       
Comité des fréquences 

1947-1952        

1946-1947           

1946-1950 

1-3-B-1 

    
32 Conférence interaméricaine des radio-communications (Rio de Janeiro, du 

3 au 25 septembre 1945) 
Conférence des fréquences (Londres, septembre 1945) 
Conférence anglo-américaine des Bermudes (novembre 1945) 
Conférence internationale de radiodiffusion à hautes fréquences (Atlantic-
City, 1947) 
Réunion du Comité consultatif international des radiocommunications à 
Zurich (juillet 1949)         
Conférence télégraphique et téléphonique internationale (Paris, 5 août 
1949) 

1945-1946 
 

1945 
1945-1949 
 1947-1948    

 
juillet 1949 

 
1948-1950                             

1-3-B-2 
 

1-3-B-3 
1-3-B-4 
1-3-B-7 

 
- 
 

1-3-B-8 

    
32 bis Conférence télégraphique et téléphonique internationale (Paris, 1949) : 

documents 
1949 - 

    
    

                                                
2 Autriche, Biélorussie, Bulgarie, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique (renvois sur d’autres pays) 
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32 ter Conférence télégraphique et téléphonique internationale (Paris, 1949) : 
documents 

1949 - 

    
33 Conférence télégraphique et téléphonique internationale (Paris) : règlement 

télégraphique et procès-verbaux des séances des assemblées plénières  
Conférence internationale des télécommunications (Buenos Aires) : 
documents du C.C.T.U. rapport, procès-verbaux, correspondance 
Comité  de coordination des télécommunications de l’Union française : 
documents divers (rapport, procès-verbaux, messages) 

1949 
 

1951-1952 
 

1951-1952 

1-3-B-8 
 

1-3-B-9 
 

1-3-B-9 
 

    
34 Conférence internationale des télécommunications (Buenos Aires) : 

correspondance                                                             
Conférence européenne des administrations des postes et 
télécommunications (CEPT du 19 au 29/10/1960 à Paris) 
Nomination d’un fonctionnaire suédois à l’Union Européenne de 
radiodiffusion 
Recrutement d’experts d’assistance technique 
Conférence des chefs d’États de l’U.A.M. (Dakar, 1964) 
Commission économique pour l’Afrique Addis-Abeba (6ème session le 
03/03/1964) 
Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de Mexico : nov-déc. 
1948 et rapport 

1951-1953              

                              

1960 
 

1964 
 

1964 
1964 

1963-1964 
 

1948 

1-3-B-9 
 

1-3-B-9 
 

1-3-B-9 
 

1-3-B-9 A.T. 
1-3-B-9 
1-3-B-9 

 
1-3-C-5-4 

    
35 Conférence de radiodiffusion à hautes fréquences de Mexico : documents 

divers (suite)  
Conférence régionale européenne de radiodiffusion (Bruxelles, 1948) 
Commission des 8 pays juin 1948 – Bruxelles 

1948 
 

1948 
1948 

1-3-C-5 
 

1-3-C-5 
1-3-C-5 

    
36 Conférence régionale européenne de radiodiffusion (Copenhague, 1948)     

Correspondance de la Direction de l’office des postes et des télégraphes : 
lettres de nomination de deux délégués   
Conférence interaméricaine de radiocommunication (Washington, 1949) 
Circuits internationaux                                                              

1948-1962                                              

1948 
 

1949 
1960 

1-3-C-5-5 
 
 

1-3-C-5-6 
1-3-C-5-7-1 

    
37 Application du plan de Copenhague 

Conférence administrative extraordinaire des radiocommunications 
(Genève, 1951) 
Conférence européenne de radiodiffusion (Stockholm) 

1948-1951 
1950-1952 

 
1952 

1-3-C-5-8 
1-3-C-5-9 

 
1-3-C-5-10 

    
38 Conférence européenne de radiodiffusion (Stockholm) : projets, rapports et 

documents divers 
Conférence africaine de radiodiffusion sur ondes kilométriques et 
hectométriques 
Colombophilie : retrait de cartes de convoyeurs de pigeons voyageurs 
(Belgique) 

1961 
 

1964 
 

1947-1948 
 

- 
 

1-3-C-7 
 

1-4-3 

    
 Santé   

38 Bis Office international d’hygiène publique 
Conférence internationale de la Santé publique et convention sanitaire 
internationale 
Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) : dossier général 

1944-1946 
1945-1946 

 
1945-1950 

1-6 
1-6-1 

 
1-6-1-E 

    
39-40 Institut international du froid :   

 39 Dossier général : « contribution »-dossiers par pays 1945-1953 1-8-1 
     
 40 Réunion du 16/04/1951 pour la désignation d’un nouveau 

directeur : correspondance 
IXème congrès international du froid à Paris en 1955 : réponses 
aux circulaires  

1950-1951 
 

1954-1955 

1-8 
 

1-8-2  /  1-8-3 
1-8-3-1 
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41-42 Épizooties   
 41 Transmissions des bulletins des épizooties 

Transmissions des bulletins des épizooties 
1945-1948 
1949-1950 

1-11 
1-11-bis 

     
 42 Transmissions des renseignements sanitaires : dossier général 

Renseignements sur les épizooties à l’étranger (dossier vide) 
Envoi de bulletins des épizooties (rage ?) 

1946-1950 
- 

1951-1955 

1-11,1-11-bis 
1-11-bis 
1-11-2 

    
43-49 Pêche/Affaires maritimes : Surveillance de la pêche en Mer du Nord   

 43 France.-  
croisières de l’ «Ailette» 
croisières de l’Aventure 
Dossier général «Aviso Ailette» et «Aviso Aventure» 
Office scientifique et technique des pêches maritimes 
Dossier Pays-Bas 

 
1949-1956 
1950-1956 
1947-1950 
1949-1951 
1954-1955 

 
1-18 Fr 
1-18 Fr 
1-18-Fr 
1-18-Fr 

1-18-Pays-Bas 
     
 43 bis Marine marchande, fonctionnement des services maritimes 

français3.- Grande pêche ; petite pêche 
1944-1947  

  Navires chargés de la protection des bateaux de pêche4 1947  
     
 44 Expéditions étrangères pour la chasse à la baleine : dossiers par 

pays (Argentine, Grande-Bretagne, Hollande, Islande, Italie, Japon, 
Norvège, Union sud-africaine) 
Documentation sur la chasse à la baleine 
Expéditions baleinières et bateaux-usines 
Allemagne.- Éventuelle participation de l’Allemagne à la pêche à la 
baleine 
Accord international concernant la grande pêche 
Conférence internationale de la pêche à Bergen 

1946-1954 
 
 

1946-1954 
1949-1952 
1948-1951 

 
1945-1957 

1946 

1-18-A 
 
 

1-18-A 
1-18-A 
1-18-A 

 
1-18-B 

1-18-B-bis 
     
 45 Conseil général des pêches pour la Méditerranée 

 
Commission pour l’exploration scientifique de la méditerranée 

1949-1963 
 

1954-1962 
 

1-18-D et 
 1-18-D-1 

1-18-D-1 et 
1-18-D-1-28 

     
 46 Commission internationale pour l’exploration de la Méditerranée 

(Monaco : 1958) 
Exploration scientifique de la Méditerranée 
 
Commission internationale du thon : pêche au thon 
Conseil des pêcheries du Pacifique  
Organisation consultative intergouvernementale maritime 
Textes de la Convention de Londres du 5 avril 1946 sur 
l’exploitation exagérée des fonds de pêche 

1958-1962 
 

1951-1957 
 

1949-1955 
1951-1955 

1952 
1946 

1-18-D-1 et 
1-18-D-1-26 
1-18-D-1-27   
1-18-D-1-28 

1-18-D-2 
1-18-D-3 
1-18-D-4 
1-18-E 

     
 47 Accord France-Grande-Bretagne concernant les eaux territoriales 

entre les Minquiers, les Ecrehons, les Chansey, et la côte française 
Convention de Londres du 5 avril 1946 sur l’exploitation exagérée 
des fonds de pêche : correspondance 
Conférence internationale de Londres pour la limitation de la pêche 
en Mer du Nord 
Comité permanent créé par la Convention sur l’exploitation 
exagérée des fonds de pêche 
Conférence de Washington du 26 janvier 1949 sur les pêcheries en 
haute mer ; documents, projets de convention, texte de la 
convention 

1948 
 

1946-1948 
 

1946-1948 
 

1946-1948 
 

1948-1949 

1-18-E 
 

1-18-E 
 

1-18-E 
 

1-18-E 
 

1-18-E-1 

     

                                                
3 Ancien dossier de la Direction des accords techniques transmis aux Unions internationales en 1947 
4 Ancien dossier de la Direction des accords techniques transmis aux Unions internationales en 1947 
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 48 Convention internationale pour la conservation des ressources 
biologiques de la mer 
Office scientifique et technique des pêches maritimes : 
documentation et procès-verbaux 

1954-1955 
 

1947-1954 

1-18-F 
 

1-18-F 

     
 49 Conférence pour la réorganisation des radiophares maritimes dans 

la zone européenne 
Documents du 16 juillet 1951 
Réunion de l’OAA au sujet du projet de conseil latino-américain sur 
la pêche (Lima, septembre 1951) 
Conférence internationale sur la sauvegarde de la vie en mer 
(Londres, avril-juin 1948) 

1951-1953 
 

1951 
1951 

 
1948 

1-18-K 
 

1-18-K 
- 
 
- 

    
49 Office international du vin 1948-1955 1-25-6 
 Questions vinicoles et viticoles 1946-1954 1-25-7 
    

50 Météorologie   
 Établissement central de météorologie nationale et transmission de 

documents des services météorologiques étrangers 
1946-1955 1-39 / 1-39 bis  

/ 1-39-1 1-39-
A-1 

 Conférences internationales météorologiques   
 - Premier congrès de l’organisation météorologique mondiale 1951-1952 1-39-A-2 
 - Conférences météorologiques diverses 1949-1952 1-39-A-2 
 - Conférence des Directeurs de l’organisation météorologique internationale 

(Washington) 
1947 1-39 bis 

 - Réunion de la commission régionale n° 1 (Afrique) de l’organisation 
météorologique internationale (Salisbury) 

1947 1-39 bis 

 - Réunion des commissions techniques de l’organisation météorologique 
internationale Toronto 

1947 1-39 bis 

 Commission météorologique d’Europe-Météorologie nationale 
 
Affaires diverses 

1948-1963 
 

1948-1953 

1-39-A-2 
et 1-39-A-3 

1-39-A-4 
    
 Confédération internationale d’agriculture.- Procès-verbaux, rapports, 

statuts, listes de présence (1948-1954) ; renseignements demandés par la 
C.I.A. sur les organisations agricoles étrangères (1945-1955) 

1945-1955 1-44, 1-44-2 

    
51 Protection des oiseaux.- Comité international pour la protection des oiseaux 

utiles ; protection des oiseaux à Saint-Pierre et Miquelon ; union 
ornithologique de France et d’outre-mer ; championnat annuel mondial 
d’oiseaux ; voyage de recherche et d’études sur la migration des oiseaux ; 
projets divers ; conférences internationales 
 
Bureau hydrographique international.- Missions ; conférences ; 
correspondances ; cotisations ; conventions 
 
Protection des plantes.- Conférence internationale sur la protection des 
plantes ; organisation européenne pour la protection des plantes 
(correspondances, sessions du Conseil de la 4ème à la 10ème session) 

1948-1962 
 
 
 
 
 

1946-1964 
 
 

1952-1964 

1-54 
 
 
 
 
 

1-62 
1-62-1 

 
1-116 

    
    

52 Protection des plantes.- Organisation européenne pour la protection des 
plantes (sessions du Conseil de la 11ème à la 14ème session) ; organisation 
européenne pour la protection des plantes (documents divers) 
 
Convention internationale pour le marquage des œufs (Bruxelles, 
11/12/1931)  
Union internationale des avocats 
Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage et Cour 
internationale de justice 

1961-1964 
 
 
 

1951-1962 
 

1951-1952 
1945-1954 

1-116, 
1-116-6 

 
 

1-117 
 

1-118 
1-119 
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53 Bancs d’épreuve des armes à feu (Convention de Bruxelles, 1914) 

Service international des recherches 
Union internationale des producteurs et distributeurs d’énergie électrique 
Organisation mondiale du tabac 
Fédération mondiale pour la protection des animaux 
Convention internationale sur les publications obscènes 
Fédération internationale pharmaceutique 
Convention internationale pour l’unification des méthodes de prélèvement 
des échantillons et d’analyse des fromages 
Organisation internationale des sciences médicales 
Fondation internationale de la paix 
Fédération internationale des géomètres 
Commission internationale du peuplier 

1952 
1952-1954 

1951 
1952-1954 
1952-1953 

1952 
1953 
1953 

 
1952-1954 

1953 
1953 
1953 

1-125 
1-126 
1-127 
1-128 
1-129 
1-130 
1-131 
1-133 

 
1-134 
1-135 
1-137 
1-138 

 Union internationale sur la protection de la moralité publique 
Conseil de l’Europe 
Union européenne des experts comptables 
Comité européen de liaison pour la cellulose et le papier 
53ème congrès annuel des bactériologistes américains 
Union internationale des architectes 
Conseil international du bâtiment 
Fédération mondiale pour la protection des animaux 
Congrès des ingénieurs professionnels 
Fédération internationale des ingénieurs municipaux 
Congrès internationaux de médecine vétérinaire 

1953-1964 
1951-1954 
1951-1953 
1957-1958 

1953 
1957-1963 
1959-1960 

1953 
1953 

1960-1961 
1953-1954 

1-139 
1-140 
1-141 
1-141 
1-142 
1-142 

1-142 bis 
1-143 
1-144 
1-144 
1-145 

    
54 Fédération internationale du sauvetage 

Convention relative à l’esclavage 
Numéro spécial de la revue « Associations internationales » 
Unions des associations internationales : documentation, notices, procès-
verbaux des réunions du Comité d’entente des grandes associations 
internationales ; livret « Le Comité d’Entente des grandes Associations 
Internationales » – Dix années d’activité-1936 

1952-1962 
1954-1966 
1959-1962 

(1936) 1945-
1962 

 

1-146 
1-147 
1-148 
1-148 

 

    
55 Union européenne des femmes.- Droits politiques de la femme (1954-

1966) ;  Conseil international des femmes (1945) 
 
Commission internationale de lutte biologique contre les ennemis des 
cultures.- Assemblées générales, congrès, comptes rendus, colloques, 
conférence, symposium 

1945-1966 
 
 

1954-1965 

1-150 
 
 

1-151 

    
56 Création de la société internationale de science horticole 

Union des instituts de conjoncture 
Académie diplomatique internationale 
Espace : documentation générale, organisations diverses 
Fédération européenne de zootechnie 
Fédération internationale des donneurs de sang 
Conseil international des unions scientifiques 
Union internationale des juristes 
Organisations internationales ayant leur siège à Paris.- Statut des unions 
internationales (1945-1955) ; liste des organisations internationales ayant 
leur siège en France (1955-1958) ; régime juridique, projets de loi (1955-
1956) ; aide aux organisations intergouvernementales ayant leur siège en 
France (1955) ; convention révisée pour l’établissement de l’organisation 
européenne pour la protection des plantes (O.E.P.P.) (1951-1954) 
Institut international des industries agricoles 

1957-1958 
1954 

1947-1958 
1958-1963 
1958-1962 
1960-1965 
1958-1965 
1957-1959 
1945-1958 

 
 
 
 
 

1946 

1-152 
1-153 
1-154 
1-155 
1-156 
1-157 
1-158 
1-159 

1-2 ou 1-Z ? 
 
 
 
 
 
- 

    
57-58 Conventions consulaires   

 57 Afrique du Sud 
Amérique du Sud 
Allemagne 
Allemagne : mise en application des traités de l’ancien Reich 

1947 
1946 

1945-1953 
1954 

2 
2-Am. du Sud 

2-3 
2-3 
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 57 bis Andorre 
Argentine 
Australie 
Autriche  
Belgique 
Brésil 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chine 
Colombie 
Cuba 
Danemark 
République dominicaine 
Égypte 
Équateur 
Espagne 
États-Unis 
Éthiopie 
Hongrie 
Inde 
Indochine (Voir colonies françaises 2-80)  
Irlande 
Islande 
Japon 
Liban 
Liechtenstein 
Luxembourg 

1949-1950 
1946-1950 

1945 
1946-1950 
1947-1951 

1947 
1947 

1946-1953 
1949-1953 
1945-1953 

1948 
1948-1954 

1946 
1951 

1948-1950 
1947-1952 
1946-1948 
1945-1951 
1948-1954 
1947-1953 
1947-1951 

- 
1952-1953 

1948 
1951-1953 

1948 
1952 
1947 

2-3-1 
2-5 
2-6 
2-7 
2-8 

2-11 
2-12 
2-13 
2-15 
2-16 
2-17 
2-19 
2-20 
2-21 
2-22 
2-23 
2-24 
2-25 
2-26 
2-31 
2-32 

- 
2-35 
2-36 
2-38 
2-39 
2-41 
2-42 

     
 58 Maroc.- Dossier général (1948-1953) ; interdiction du chanvre 

indien au Maroc (1954) 
Mexique 
Norvège 
Pakistan 
Palestine 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Saint-Siège 
Sarre 
Siam 
Suède 
Suisse 
Syrie 
Tchécoslovaquie 
Transjordanie 
Tunisie 
Turquie 

1948-1954 
 

1947 
1951 
1948 

1948-1949 
1947-1953 

1948 
1945-1949 
1947-1953 
1947-1953 
1947-1954 
1947-1948 

1946 
1950 
1948 

1946-1954 
1945-1953 

1959 
1945-1954 

1948 
1953 

1948-1954 

2-43 
 

2-44 
2-46 
2-48 
2-49 
2-50 

2-Paraguay 
2-52 
2-54 
2-55 
2-56 
2-57 
2-58 

2-58.1 
2-59 
2-60 
2-61 
2-62 
2-63 
2-64 
2-65 
2-66 

  U.R.S.S. 
Israël 
Uruguay 
Venezuela 
Yougoslavie 

1948-1950 
1951-1953 
1953-1954 

1948 
1951 

2-68 
2-68 
2-69 
2-70 
2-71 

    
59 Traitement des prisonniers de guerre français, inspection des camps par le 

C.I.C.R. : dossier général 
1944-1949 3-1 et 3-1-A 
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59-64 Visite des camps de prisonniers des Forces de l’Axe par le C.I.C.R. 1944-1949 3-1 et 3-1-A 
 
 

59 Inspections de juillet 1944 à juillet 1945 
Inspections de décembre 1944 à juin 1946 

  
 

     
 60 Inspections de juillet 1946  

Inspections de juillet 1946 à octobre 1946  
  

     
 61 Inspections de novembre à décembre 1946  

Inspections de janvier 1947 à février 1947 
  

     
 62 Inspections de mars 1947 à avril 1947 

Inspections de  mai 1947 
  

     
 63 Inspections de  juin 1947 à  août 1947 

Inspections de septembre 1947 à  novembre 1947 
  

     
 64 Inspections de décembre 1947  

Inspections de janvier 1948 à août 1948  
Inspections de janvier 1948 à février 1949 

  

    
65 Camp de Rawa Ruska 

Visites de camps de prisonniers de guerre par le C.I.C.R..-Informations sur 
les mauvais traitements subis par ces prisonniers ou déportés 
Camps d’internés en Afrique du Nord 
Rapports du CICR sur les camps de prisonniers de guerre allemands et 
italiens 
Propositions allemandes d’arrêt d’évacuation des camps de prisonniers de 
guerre 
Aide aux agents du Département prisonniers ou internés en Allemagne 
Aide aux civils français internés en Allemagne (Suède) 
Œuvres d’assistance aux prisonniers de guerre fonctionnant auprès des 
ambassades, légations et consulats 
Secours destinés aux prisonniers de guerre français en provenance 
d’Afrique et d’Asie.- Égypte (1944-1945) ; Palestine (1945) ; Maroc (1945) ; 
Syrie-Levant (1944-1946) ; Tunisie (1944) 
Secours destinés aux prisonniers français en provenance de l’Amérique et 
du Canada.- États-Unis (1944-1950) ; Amérique centrale (1944-1945) ; 
Amérique du  Sud (1944-1946) ; Canada (1944-1947) 

1963 
1945-1946 

 
1944-1946 
1945-1947 

 
1945-1947 

 
1945 

1944-1945 
1944 

 
1944-1946 

 
 

1944-1950 
 

 

3-1-A 
3-1-B 

 
3-1-C 
3-1-D 

 
3-1-X 

 
3-2 
3-2 
3-2 

 
3-2 

 
 

3-2 
 

 
    

66 Secours destinés aux prisonniers français en provenance de l’Europe.- 
Belgique (1945) ; Danemark (1945) ; Grande-Bretagne (1944-1945) ; 
Espagne (1944-1945) ; Portugal (1944-1945) ; Suède (1944-1945) ; Suisse 
(1944-1945) ; Turquie (1944-1945) 
Ravitaillement des camps d’Allemagne.- Dossier général 
Aide intellectuelle aux prisonniers français 
Émissions radiophoniques aux prisonniers français 
Prisonniers de guerre autres qu’allemands et italiens 
Prisonniers de guerre allemands et italiens.- Traitement, demandes de 
nouvelles, de recherches, correspondance, poursuites judiciaires 

1944-1945 
 
 
 

1944-1945 
1944-1947 
1944-1945 

1944 
1944 

3-2 
 
 
 

3-2 
3-2 bis 
3-2 ter 
3-2-1 

3-2-1-A 

    
67 Prisonniers de guerre italiens.- Traitement, demandes de nouvelles, de 

recherches, visites, poursuites judiciaires, habillement, correspondance 
1944 3-2-1-B 

 Internés étrangers.- Internés espagnols (1944) ; autres nationalités (1944) 1944 3-2-2-A et B 
 Protection des intérêts allemands et italiens 1944 3-2-3 
    

68 Prisonniers de guerre français en Allemagne : dossier général  
Honoraires dus à Maître von STENGEL  
Transmissions de demandes de recherches de Français non rapatriés, 
émanant du ministère des Anciens Combattants  
Pèlerinage d’anciens combattants sud-africains sur les champs de bataille 
de France  –  Projet de maquette     
Prisonniers de guerre français (otages et déportés) : interventions, colis, 
recherches, renseignements             

1944-1961 
1944-1954 
1946-1948 

 
1951-1952 

 
1944-1962 

3-3 dg 
3-3 dg 
3-3 dg 

 
3-3 dg 

 
3-3 
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69 Listes de prisonniers détenus et déportés ainsi que de Français résidant en 
communes libres  
Français détenus par les autorités britanniques à Hambourg : Levasseur  
Camps de concentration d’Oswiecim et de Bizezinki     
Déportés en Allemagne.- Cas signalés au Département et non encore 
traités  
Fosses découvertes dans les camps de Dachau  
Français détenus au camp de Buchenwald  
Pèlerinage d’anciens combattants sud-africains sur les champs de bataille 
de France  
Population de la zone frontalière franco-italienne refoulée par les allemands 
en Italie du Nord  
Prisonniers originaires des îles anglo-normandes       
Prisonniers de guerre français.- Exécution d’otages      
Découverte d’une fosse à Dachau  
Prisonnier de guerre français 
Prisonniers de guerre et déportés alliés.- Dossier général 

1944-1945 
 

1946 
1944 
1944 

 
1944-1950 

1950 
1950-1951 

 
1944-1962 

 
1945-1946 

1949 
1949 

1944-1945 
1945-1952 

3-3 
 

3-3 
3-3 
3-3 

 
3-3 
3-3 
3-3 

 
3-3-1 Italie 

 
3-3 et 3-3-1AN 

3-3-1 
3-3-1 
3-3-1 

3-3-2-dg 
    

70 Prisonniers de guerre et déportés alliés.- : Déportés décédés au camp de 
Sachsenhausen (1942-1946) ; camp de concentration de Gross-Rosen 
(1946) ; déportés décédés au camp de Mathausen (1946) ; déportés 
internés au camp de Struthof (1946) ; recherche des enfants du village 
martyr tchèque de Lidice (1946) ; avis de décès de ressortissants espagnols 
morts à Mauthausen et Gusen (1949-1952) ; étrangers déportés en zone 
française d’Autriche (1946-1948) ; étrangers déplacés en zone française 
d’occupation (1947) 
Recherches de ressortissants alliés.- Cas particuliers de A à D 

1942-1952 
 
 
 
 
 
 
 

1945-1952 

3-3-2 
 
 
 
 
 
 
 

3-3-2 
    

71 Recherches de ressortissants alliés.- Cas particuliers de E à R 1945-1952 3-3-2 
    

72 Recherches de ressortissants alliés.- Cas particuliers de S à Z 
Liste des déportés décédés en Allemagne 

1945-1952 
1945-1946 

3-3-2 
3-3-2 

    
73 Ministère des prisonniers déportés et réfugiés.- Organisation et statuts 

Missions de rapatriement à l’étranger.- dossier général 
Missions de rapatriement par pays.- Afrique du Nord (1944-1945) ; 
Angleterre (1944-1945) ; Autriche (1946) ; Belgique (1945) ; Berlin-Prague 
et Varsovie (1944-1948) ; Brésil (1945) ; Danemark (1945-1947) ; Égypte et 
Levant (1945-1946) ; Espagne (1945) ; États-Unis (1945-1946) ; Hongrie 
(1946-1950) ; Italie (1945-1948) ; Luxembourg (1945-1946) 

1944-1948 
1944-1948 
1944-1950 

 
 
 

 

3-4-2 
3-4-2 
3-4-2 

 

    
74 Missions de rapatriement par pays.- Pays-Bas (1945) ; Pologne (1945) ; 

Portugal (1945) ; Roumanie (1946-1950) ; Suède (1945-1947) ; Suisse 
(1945-1947) ; Tchécoslovaquie (1945-1950) ; Yougoslavie (1946-1951) 
Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés : communications diverses 

1945-1951 
 
 

1944-1952 

3-4-2 
 
 

3-4-3 
    

74 bis Listes de rapatriés français ; fiches de transport Cartel suisse 1945 - 
    

75 Synthèses de documentations sur les missions de recherches et sur les 
camps de prisonniers de guerre et déportés 
Prisonniers de guerre allemands décédés en captivité et recherches des 
tombes de militaires allemands 
Successions des prisonniers de guerre décédés 
Certificats de décès des prisonniers de guerre allemands 
Recherches des sépultures des prisonniers de guerre allemands décédés 
en France.- Dossier général  
Sépultures militaires allemandes en France  

1945-1946 
 

1946-1949 
 

1948-1949 
1947-1948 
1950-1951 

 
1944-1953 

3-4-3 
 

3-5 et 3-5dg 
 

3-5 
3-5 

3-5 et 3-5Tdg 
 

3-5 
    

76 Prisonniers de guerre allemands décédés (dates, causes et lieux des 
décès).- Liste alphabétique de A à L 

1944-1948 3-5 
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77 Prisonniers de guerre allemands décédés (dates, causes et lieux des 
décès).- Liste alphabétique de M à Z  

1944-1948 3-5 

    
78 Recherches des sépultures des prisonniers de guerre allemands décédés 

en France.- Cas particuliers de A à L 
1950- 1951 3-5 

    
79 Recherches des sépultures des prisonniers de guerre allemands décédés 

en France.- Cas particuliers de M à Z 
1950-1951 3-5 et 3-5 T 

    
80 Prisonniers de guerre italiens (interventions diverses, demandes de 

nouvelles, recherches, etc…).- Dossier général 
Prisonniers de guerre italiens en Corse 
 
Prisonniers tendasques en U.R.S.S. 
Prisonniers de guerre italiens en U.R.S.S. 
Prisonniers de guerre italiens capturés dans l’Ile d’Elbe 
Prisonniers de guerre italiens capturés dans l’Ile de Pianosa 
Prisonniers de guerre italiens au camp n° 163 de Lodève (Hérault) 
Affaire Quirino : prisonniers de guerre italiens évadés sur le « Sandrina » 
Italiens employés aux mines de la Mûre (Isère) 
Italiens originaires du Haut-Adige 
Prisonniers de guerre italiens en Afrique du Nord et internés civils : 
 
- prisonniers de guerre italiens au camp de Saïda 
- prisonniers de guerre évadés d’Afrique du Nord 
- Italiens arrêtés en Corse et internés au C.S.S. de Berrouaghia (Algérie) 
Prisonniers de guerre italiens en Afrique Équatoriale Française (A.E.F.) 
 
Prisonniers de guerre italiens en Afrique Occidentale Française (A.O.F.) 
(Soudan) : dossier non trouvé 

1944-1949 
 

1945-1949 
 

1946 
1948 
1945 
1945 

1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1947-1948 
1944-1949 

 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 
1945-1946 

 
- 

3-5 et 3-5 dg 
 

3-5 et  
3-5 dg It. 

3-5 dg 
3-5 dg I. 

3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 
3-5 

3-5 et 3-5 Afr. 
du Nord 

 
 
 

3-5 et 3-5 Afr. 
du Nord 

- 

 Prisonniers de guerre italiens à El  Goléa (Commission Italienne 
d’Armistice) 
Engagement de prisonniers de guerre italiens dans la Légion 

1944-1949 
 

1946 

3-5 et  
3-5 C.I.A. 

3-5 et 
 3-5Légion 

    
81 Notifications des poursuites et jugements contre les prisonniers de guerre 

italiens.- Dossier général  
Prisonniers de guerre italiens présumés criminels de guerre : fiches 
individuelles par nom permettant de renvoyer au dossier contenant les 
informations se rapportant à chacun des prisonniers de guerre5 
Poursuites contre les prisonniers de guerre italiens.- Cas particuliers de A à 
E 

1944-1947 
 

1945 
 
 

1944-1949 

3-6 
 

3-6 
 
 

3-6 

    
82 Poursuites contre les prisonniers de guerre italiens.- Cas particuliers de F à 

Z 
1944-1949 3-6 

    
83 Poursuites engagées contre les prisonniers de guerre japonais.- Dossier 

général et cas particuliers de A à Y 
1946-1950 

 
3-6 dg 

3-6 et 3-6J. 
    

84 Marins hollandais internés à Ajaccio et au Kreider (Algérie) 
Notifications au CICR des poursuites engagées contre les prisonniers de 
guerre allemands (lettres regroupant plusieurs prisonniers de guerre) : 
dossier général 
Poursuites contre les prisonniers de guerre allemands : dossier général, 
correspondance avec le CICR 
Allemands présumés criminels de guerre – Espions (dossiers individuels de 
A à W) 
Poursuites judiciaires exercées contre les prisonniers de guerre allemands 
par diverses Cours d’appel.- Dossier général 
Cours d’appel d’Agen et Aix-en-Provence (voir ci-après) 

1944-1945 
1946-1950 

 
 

1945-1946 
 

1945 
 

1947-1949 
 

1947-1949 

3-6 
3-6 et 3-6 dg 

 
 

3-6 
 

3-6 
 

3-6 
 

3-6 

                                                
5 Dans le cas où plusieurs inculpés sont compris dans la même transmission : le dossier est classé sous le 
nom de l’inculpé dont le nom commence par la lettre la plus voisine du début de l’alphabet 
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84-92 Poursuites et condamnations de prisonniers de guerre allemands : 
jugements des Cours d’appel (classement par ordre alphabétique des 
Cours d’appel) 

1947-1949 3-6 

 84 Cours d’appel d’Agen et Aix-en-Provence   
     
 85 Cours d’appel d’Amiens, Angers, Bastia et Besançon (1947-juin 

1948) 
  

     
 86 Cours d’appel de Besançon (juillet 1948-1949), Bordeaux, Bourges, 

Caen, Charolles, Chaumont et Langres 
  

     
 87 Cours d’appel de Chambéry et Colmar    
     
 88 Cours d’appel de Dijon, Douai et Epinal   
     
 89 Cours d’appel de Grenoble, Lille et Limoges   
     
 90 Cours d’appel de Lyon   
     
 91 Cours d’appel de Metz, Montpellier, Nancy, Nantua, Nîmes et 

Orléans 
  

     
 92 Cours d’appel de Paris, Poitiers, Rabat, Reims, Rennes, Riom, 

Rouen, Sarlat, Sarreguemines, Toulouse et Valence 
  

    
93-110 Poursuites et condamnations des prisonniers de guerre allemands : cas 

particuliers 
1944-1952 3-6 

 93 Dossiers de A… à Bey…   
     
 94 Dossiers de Bi… à Bu…   
     
 95 Dossiers de C… à E…   
     
 96 Dossiers de F… à Gn…   
     
 97 Dossiers de Go… à Ha…   
     
 98 Dossiers de He… à Hu…   
     
 99 Dossiers de J… à Kl…   
     
 100 Dossiers de Kn… à Kw…   
     
 101 Dossiers de La… à Lu…    
     
 102 Dossiers de Ma… à Mi…   
     
 103 Dossiers de Mo… à O…   
     
 104 Dossiers de P… à Q…   
     
 105 Dossiers de Ra… à Ry…   
     
 106 Dossiers de Sa… à Scho…   
     
 107 Dossiers de Schr… à Sta…   
     
 108 Dossiers de Ste… à Uts…    
     
 109 Dossiers de Va… à Wey…   
     
 110 Dossiers de Wi… à Zw…    
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111 Rapatriement des réfugiés à l’étranger.- Dossier général 
Rapatriement des réfugiés.- Divers 
Rapatriement des réfugiés français en Australie 
Rapatriement des réfugiés français en Belgique 
Rapatriement des réfugiés français à Cuba 
Rapatriement des réfugiés français au Danemark 
Rapatriement des réfugiés français aux États-Unis 
Rapatriement des réfugiés français en Grande-Bretagne 
 
Rapatriement des réfugiés français aux Indes 
Rapatriement des réfugiés français ou internés en Italie et au Saint-Siège : 
dossier général et cas particuliers (de A à W) 
Rapatriement des réfugiés français au Luxembourg 
Rapatriement des réfugiés français en Palestine 
Rapatriement des réfugiés français aux Pays-Bas 
Rapatriement des réfugiés français en Pologne 
Rapatriement des réfugiés français au Portugal 
Rapatriement des réfugiés français en Syrie 
Rapatriement des réfugiés français en Turquie 
Libération des prisonniers de guerre par les Alliés sur le Front Ouest 
Enfants israélites.- Dossier général et cas particuliers (de A à S) 

1944-1954 
1944-1954 

1945 
1944-1946 

1945 
1945 

1945-1946 
1944-1946 

 
1945 

1945-1950 
 

1944-1945 
1945-1946 
1945-1946 

1955 
1945-1950 

1946 
1945 
1945 

1944-1952 

3-7 
3-7 

3-7Australie 
3-7Belgique 

3-7Cuba 
3-7Danemark 

3-7 E.U. 
3-7Gde-
Bretagne 
3-7Indes 
3-7Italie 

 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 
3-7 

3-7Front Ouest 
3-7Juifs 

    
112-113 Français réfugiés en Espagne 1945-1956 3-7 Espagne 

 112 Dossier général (1945-1952) ; Français internés au camp de 
concentration de Miranda de Ebro : listes et dossiers individuels 
(1946-1956) ; Français décédés en Espagne (1945) ; liquidation des 
dépenses consécutives au passage en Espagne des Français 
pendant l’Occupation (Affaire Urberuaga de Ubilla) (1948) ; crédits 
pour frais de secours aux Français internés en Espagne (1945) 

  

     
 113 Cas particuliers, de A à Z (1946-1952)   
    

114 Français réfugiés en Suisse.-  Dossier général (1944-1950) ; internés 
français en Suisse (1944-1947) ; rapatriement des populations françaises 
évacuées des départements de l’Est (1944-1945) ; Français rapatriés du 
camp de Mathausen transitant par la Suisse (1945) ; frais de rapatriement 
de prisonniers de guerre et civils français (1946-1950) ; cas particuliers, B à 
W (1944-1948) ; contentieux franco-suisse (1954-1955) 

1944-1955 
 
 
 
 

 

3-7 Suisse 
 

    
114 bis Constitution de l’Organisation internationale des réfugiés (O.I.R.) : 

documents de la 3e session du Conseil économique et social (New York, 
septembre-octobre 1946) et de la 3e session de la 3e commission de 
l’assemblée générale de l’O.N.U. (New York, novembre-décembre 1946) 

1946 - 

    
115 Rapatriement des Français et autres nationalités se trouvant en U.R.S.S. et 

en Pologne ainsi que de Soviétiques se trouvant en France.- Principe 
1944-1946 3-8-1-A 

 
 Français et autres nationalités (prisonniers de guerre et civils) qui seraient 

encore en U.R.S.S. et en Pologne : campagne de presse et déclarations de 
rapatriés.- Dossier général ; camp de Glizwig (Ukraine) ; camp de Kharkov 
et camp de Lucha ; camp de Kiev ; camp en Lithuanie 

1946-1947 
 
 
 

3-8-1-A 

    
116 Négociations en vue de la conclusion d’un accord de rapatriement franco-

soviétique 
Texte signé à Moscou le 29 juin 1945 
Accord de rapatriement franco-soviétique 
Application  de l’accord franco-soviétique de rapatriement 
(Voir 3-8-1-E, 3-15 et 3-15-1) 

1944-1945 
 

1945 
1945-1950 

1946 

3-8-1-B 
 

3-8-1-B 
3-8-1-B 

3-8-1-B bis 
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117 Mission française de rapatriement en U.R.S.S. 
- Correspondance générale  
- Divers.- Envoi de journaux au Lt Colonel MARQUIE, Chef de la mission de 
rapatriement à Moscou (1947) ; correspondance destinée à Mme la 
Générale CATROUX (1945-1946) 

 
1944-1949 
1945-1947 

 

 
3-8-1-C 
3-8-1-C, 

3-8-1-C bis 

    
118 Mission française de rapatriement en Pologne  

Liquidation de la mission de rapatriement en Pologne et expulsion de M. 
Massonnet 
Cimetières en Pologne 

1945-1950 
1949-1952 

 
1950-1952 

3-8-1-C 
3-8-1-C 

 
3-8-1-C 
Pologne 

    
119 Renseignements sur la libération de Français et de ressortissants alliés en 

U.R.S.S., en Pologne et en Allemagne : généralités 
Français hospitalisés en Pologne 

1944-1947 
 

1945-1947 

3-8-1-D 
 

3-8-1-D 
    

120-124 Alsaciens et Lorrains  3-8-1-E 
 120 Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans la Wehrmacht et 

prisonniers en U.R.S.S. et en Pologne : 
Correspondances avec le  Ministère des prisonniers, déportés et 
réfugiés ainsi que plusieurs représentations de la France 
Correspondance avec les parlementaires et requêtes collectives 
Requêtes faites par diverses personnalités ou associations  
Requêtes faites par la Jeunesse 0uvrière Chrétienne  
Requêtes faites par le Capitaine SCHWING 
Requêtes faites par Mr MAEGELEN, député du Bas-Rhin 
Requêtes faites par M. MECK, député maire de Molsheim 

 
 

1945-1949 
 

1945-1949 
1945-1948 
1945-1949 
1945-1948 

1945 
1945-1948 

 
 
 

  Transmission de demandes de recherches d’Alsaciens et Lorrains 
émanant du Ministère des Anciens Combattants 

1945-1947  

  Rapatriement des Alsaciens et Lorrains (difficultés de prononciation 
des noms patronymiques) 
Répertoires des Français alsaciens et lorrains incorporés de force 
dans la Wehrmacht 

1946 
 

1946-1954 

 

     
 121 Procès-verbaux des réunions interministérielles pour la recherche 

des Alsaciens et Lorrains 
Alsaciens et Lorrains non rapatriés : lettre collective n° 157 du 
28/03/1946 à nos représentants à l’étranger 
Rapatriement des Alsaciens et Lorrains : lettres collectives des 3 et 5 
septembre 1946 à nos représentants à l’étranger 
Rapatriement de 4000 Alsaciens d’U.R.S.S. 
Alsaciens fusillés par les Allemands à Salonique 
Alsaciens qui seraient décédés à Francfort-sur-Oder 
Prisonniers alsaciens et lorrains en Belgique 

1945-1946 
 

1946-1947 
 

1946-1947 
 

1946 
1946 
1946 
1947 

 

  Recherche des Alsaciens et Lorrains : 
Camps de prisonniers de guerre alsaciens : dossier général 
Camps de Tambov et Kirsanov 
Camp 149/9 de Kharkov 
Camp de Lucha 
Camp de Lubling ou Lubline 
Camp de Luisdorf (voir Odessa) 
Camp de Pedrozavodsk 
Camp de Karaganda 
Camp d’Odessa 
Camp de Kaluga 
Camp de Koenigsberg 
Camp voisin de Minsk 

1945-1947 
1945-1949 

1946 
1946 
1946 

- 
1946 

1946-1948 
1946-1950 

1947 
1947 
1947 
1947 
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 121 
(suite) 

Camps sous contrôle soviétique en Pologne 
Camp de Smolensk 
Camp de Wladimir (près de Ivanovo) 
Camp de Tomsk 
Camp de Kustrin 
Camp de Focsani 
Application de l’accord franco-soviétique de rapatriement aux 
Alsaciens et Lorrains, visite des camps en U.R.S.S. 
(Affaire traitée en corrélation avec la mission soviétique de 
rapatriement et le rapatriement des Soviétiques : 3-15 à 3-15-4) 

1947 
1947 
1947 
1948 

1948-1949 
1948-1950 
1946-1948 

 

     
 122 Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans la Wehrmacht et 

prisonniers de guerre en U.R.S.S. ainsi qu’en Pologne :  
- dossier général – 1 – 
- dossier général – 2 – 
- dossier général – 3 – 
- Articles de presse 

 
 

1944-1946 
1947-1948 
1946-1948 
1946-1948 

 

     
 123 Rapatriement des Alsaciens et Lorrains, prisonniers de guerre en 

U.R.S.S. : dossier général et correspondance 
1948-1950  

     
 124 Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans la Wehrmacht et 

prisonniers en U.R.S.S. et en Pologne : dossiers nominatifs (B à O) ; 
par pays (Arménie, Pologne et Russie) ; listes de la Croix-Rouge en 
1956 
Recherche des Alsaciens et Lorrains et des Français en U.R.S.S. : 
listes diverses qui auraient été établies en 1960, lors de la visite de 
M. KROUTCHEV en France 

1945-1960 
 
 
 

1943-1960 

 

    
125 Français évadés ou libérés par les Russes en Roumanie.- Dossier général 

(1944-1947) ; camp de Sighet (1946-1947) ; cas particuliers, de A à W 
(1945-1952) 

1944-1952 
 
 

3-8-2 
 

    
126 Français évadés ou libérés par les Russes en Tchécoslovaquie.- Dossier 

général (1945-1951) ; Alsaciens et Lorrains précédemment internés en 
Roumanie et évacués en Tchécoslovaquie (1945-1948) ; exhumation et 
enterrement de 75 Français à Cheb (1945-1946) ; requête de M. Maurice 
TAILLAN (1953-1954) ; dossiers individuels, de A à W (1945-1952) 
Évadés ou libérés par les Russes en Turquie 
Évadés ou libérés par les Russes en Yougoslavie.- Dossier général (1944-
1954) ; Services rendus par M. COUHADOUX (1953-1954) ; cas individuels, 
de A à Z (1945-1951) 

1945-1954 
 
 
 
 

1944-1945 
1944-1954 

 

3-8-2 
Tchécos-
lovaquie 

 
 

3-8-2 (Turquie) 
3-8-2 

Yougoslavie 
 

    
127 Français évadés ou libérés :  

- Au Danemark.- Dossier général et dossiers individuels 
 
- En Finlande.- Dossier général et dossiers individuels 
- En Hollande.- Dossier général et dossiers individuels 
- Au Luxembourg.- Dossier individuel 
 
-  En Norvège.- Dossier général et dossiers individuels 
- En Suède.- Dossier général,  dossier sur les prisonniers alsaciens en 
Suède, dirigés sur l’U.R.S.S. et dossiers individuels 

 
1945-1948 

 
1946-1947 
1945-1951 

1952 
 

1945-1954 
1944-1949 

 
3-8-3 

Danemark 
3-8-3Finlande 
3-8-3 Hollande 

3-8-3 
Luxembourg 
3-8-3Norvège 
3-8-3Suède 

    
128 Aide aux Français libérés en Europe orientale et dans les Balkans : crédits 

ravitaillement 
Documents ayant servi à l’établissement des listes de 1960  
Listes remises lors de la visite de M. KROUTCHEV en mars 1960 et 
correspondances 
Conversations franco-soviétiques et notes 

1944-1946 
 

1948-1957 
1960 

 
1960 

3-8-4 
 

3-8-5 dg 
3-8-5 dg 

 
3-8-5 dg 
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129 Français détenus en U.R.S.S..- Fiches alphabétiques concernant des 
personnes autorisées à rentrer d’U.R.S.S. (1948-1960) ; listes de Français 
déportés en U.R.S.S. et correspondances diverses (1954-1959) ; Comité 
interministériel et commission de la recherche et du rapatriement des 
Français en U.R.S.S. (1957-1960) ; Préparation de listes (1959) ; 
Correspondances diverses (1960) ; Libérations des prisonniers de guerre 
français pères de trois enfants (1961) ; Journaux officiels n° 222 et 228 des 
20 et 27 septembre 1951 (1951) 

1948-1961 
 
 
 
 

 

3-8-5 dg 
 

    
130 Rapatriements d’enfants de Pologne : demandes d’avions et d’automobiles 

Rapatriements de Français en U.R.S.S. sans autorisation dans un convoi 
soviétique 
Expulsions d’U.R.S.S. de ressortissants français 
Dossiers nominatifs (lettre G) 

1945-1948 
1945-1948 

 
1947-1948 
1945-1961 

3-8-5 
3-8-5 

 
3-8-5 
3-8-5 

    
131 Français détenus en U.R.S.S..- Dossier général (1946-1954) ; Français 

présumés détenus en U.R.S.S. : correspondance et listes de base (1951-
1956) ; fiches de renseignements sur les Français rapatriés d’U.R.S.S. 
(1955-1959) 

1946-1959 
 
 

 

3-8-5 

    
132 Liste des prisonniers de guerre français exécutés par les japonais au cours 

des évènements qui se sont déroulés en Indochine de mars à septembre 
1945 
Liste des prisonniers de guerre internés sous contrôle japonais au cours 
des évènements qui se sont déroulés en Indochine en 1945 - application de 
l’article 16 du Traité de Paix avec le Japon : 1ère et 2ème listes (lettres de A à 
Z) + état complémentaire (lettres de A à X) 

1945 
 
 

1956 
 
 

- 
 
 
- 

    
133 Liste nominative des criminels de guerre qui ont fait l’objet de poursuites 

contradictoires depuis la Libération et à l’encontre desquels une décision 
définitive est intervenue à la date du 1er décembre 1953 (liste non 
alphabétique) 

1953 - 

    
134 Français internés en Autriche.- Dossier général (1945-1950) ; cas 

particuliers, de B à V (1945-1951) 
Décès de prisonniers de guerre français en Autriche 
Dommages subis par des prisonniers ou déportés au cours de leur 
rapatriement 
Échange de déportés (cas signalés au Département) 
Travailleurs en Allemagne  

1945-1951 
 

1953-1954 
1945 

 
1944-1945 
1944-1954 

3-8-6 
 

3-8-6 
3-8-7 

 
3-9 
3-10 

 Français internés par les Britanniques 
Français internés à l’étranger (sauf Grande-Bretagne et Pays de l’Axe) 
Demandes de libération de prisonniers de guerre étrangers ayant combattu 
dans la Wehrmacht ou servi l’Allemagne : 
- Dossier général relatif à diverses nationalités 
- Dossiers nominatifs par nationalités 
   - Afghans 
    - Américains 
   - Argentins 
   - Autrichiens : dossier général et dossiers nominatifs 

1944-1945 
1945-1955 

 
 

1947 
 

1945-1946 
1945-1948 
1946-1948 
1945-1953 

3-11 
3-11-ter 

 
 

3-14 dg 
3-14 Afghans 
3-14 E.U. ou 
américains 

3-14 Argentins 
3-14 

Autrichiens 
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135    - Baltes : dossier général et dossiers nominatifs 
 
 
   - Belges : dossier général et dossiers nominatifs 
   - Brésiliens 
 
   - Britanniques  
 
   - Bulgares : dossier général et dossiers nominatifs 
 
   - Canadiens 
 
   - Chiliens 
   - Colombiens 
 
   - Danois : dossier général et dossiers nominatifs 
   - Espagnols : dossier général et dossiers nominatifs, réfugiés espagnols 
en Russie, prisonniers de guerre espagnols internés au camp de Motol près 
de Prague 

1945-1948 
 
 

1944-1952 
1946-1948 

 
1946-1947 

 
1945-1948 

 
1945-1946 

 
1947 
1947 

 
1944-1948 
1946-1954 

3-14 Baltes 
ou lettons ou 
lithuaniens 

3-14 Belges 
3-14 Brésiliens 

 
3-14 

Britanniques 
3-14 Bulgares 

 
3-14 

Canadiens 
3-14 Chiliens 

3-14 
Colombiens 
3-14 Danois 

3-14 
Espagnols 

    
136     - Hindous : dossier général et dossiers nominatifs 

   - Péruviens  
 
   - Suisses : dossier général et dossiers nominatifs 
   - Tchécoslovaques : dossier général et dossiers nominatifs 
 
   - Vénézuéliens 
 
   - Yougoslaves : dossier général et dossiers nominatifs 

1944-1945 
1946 

 
1945-1952 
1944-1949 

 
1946-1947 

 
1944-1950 

3-14 hindous 
3-14 péruviens 
3-14 Suisses 

3-14 Tchécos-
lovaquie/vaque

s 
3-14 

Venezuela 
3-14 

Yougoslaves 
    

137 Ressortissants soviétiques déplacés en France : Dossier général  
 
Russes blancs en France et émigrés russes repartis en U.R.S.S. 
Rapatriement de ressortissants soviétiques  
Personnes déplacées en Autriche – ressortissants soviétiques 

1944-1947 
 

1948 
1948-1949 
1946-1947 

3-15 et 
 3-15 dg 

3-15 
3-15 
3-15 

    
138 Rapatriement des sujets soviétiques se trouvant dans la zone française 

d’Autriche et listes de ressortissants soviétiques se trouvant en territoire 
français, au Maroc français, dans la zone française d’occupation en 
Autriche et à la Légion Étrangère 
Camps russes 
Camp de Beauregard 
Affaire de Beauregard (Presses américaine, britannique, française et 
soviétique) 

1945-1947 
 

 
 

1944 
1944-1948 

1947 
 

3-15 
 
 
 

3-15 
3-15 
3-15 

     
139 Rapatriement des ressortissants soviétiques et arméniens en U.R.S.S. et 

émigration russe en France 
Mission soviétique de rapatriement en U.R.S.S. et mission française de 
rapatriement en France 
Application de l’accord franco-soviétique de rapatriement 
Hollandais réfugiés en France 
Étrangers réfugiés en Afrique du Nord 
Situation des personnes, déplacées ou non, vivant soit à l’intérieur, soit à 
l’extérieur des camps : dossier général 
Autrichiens internés civils en France 
Réfugiés espagnols en France  
Réfugiés grecs en France 
Hollandais : personnes à secourir et recherches de disparus en Autriche 

1947-1948 
 

1946-1948 
 

1947-1948 
1944-1945 
1945-1947 
1944-1946 

 
1946 

1944-1949 
1945 

1945-1948 

3-15-1 
 

3-15-2 
 

3-15-4 
3-16 
3-17 

3-18 dg 
 

3-18 
3-18 
3-18 
3-18 
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139 
(suite) 

Ressortissants norvégiens se trouvant en France par circonstances de 
guerre 
Engagement d’étrangers dans la Légion Étrangère 
Réfugiés apatrides en France (originaires de Russie, de Géorgie et 
d’Arménie) 
Situation des ressortissants baltes en France 
Situation des ressortissants polonais en France et missions de rapatriement 
Situation des ressortissants roumains en France 
 
Situation des ressortissants tchécoslovaques en France 
 
 
Situation des ressortissants yougoslaves en France 

1945 
 

1944-1945 
1945-1946 

 
1945-1946 
1947-1950 
1945-1946 

 
1944-1949 

 
 

1944-1946 

3-18 
 

3-18 
3-18 Apatrides 
/ 3-18Arménie 

3-18 Baltes 
3-18 Polonais 

3-18 
Roumains 

3-18 Tchèques 
ou 

Tchécoslovaquie 
3-18 

Yougoslaves 
    

140 Réfugiés juifs étrangers 
Assistance aux familles de prisonniers et victimes civiles de la guerre 
Étrangers de la Résistance 
Polonais internés à l’étranger 
Avantages accordés aux anciens prisonniers, déportés, évadés et aux 
membres de la Résistance ainsi qu’à leurs ayant-droit 
Envoi de fonds des prisonniers de guerre, français et étrangers, à leurs 
familles et inversement 
Prisonniers, déportés ou réfugiés désirant rester en Allemagne 
Prisonniers rapatriés ayant leurs familles à l’étranger 
Rapatriés suspects 
Rééducation professionnelle des prisonniers de guerre et déportés rapatriés 
Personnalités allemandes antinazies 
Personnalités suspectes en zones française et américaine d’occupation 
 
Associations et fédérations françaises et étrangères d’anciens combattants, 
prisonniers de guerre, déportés et disparus.- Français libérés d’Extrême 
Orient (1945) ; Fédération nationale des déportés et internés résistants et 
patriotes (1946) ; Fédération nationale des prisonniers de guerre (1946) ;  
amicales des stalag et camps de déportés (1947) ; Association des 
déportés du travail de Bruxelles (1947) ; Groupe « Résurrection » (1947) ;  
Groupement des anciens prisonniers de guerre français résidant en Suisse 
(1947) ; Oeuvres sociales des malades (1947) ; Fédération nationale des 
fils de tués (1947-1950) ; Union nationale des évadés de guerre (1947-
1950) ; Amicale des anciens résistants (manifestations franco-belges) 
(1948) ; Associations Les Compagnons de France et Moissons 
nouvelles (1948) ; associations de prisonniers de guerre et déportés 
rapatriés (1948) ; comités d’entr’aide aux Français rapatriés (1948) ; 
oeuvres des enfants mutilés de France (1948) ; Association générale des 
amputés et grands blessés de guerre (1950) ; Fédération internationale des 
anciens prisonniers politiques à Prague (1950) ; rupture de la confédération 
belge avec la fédération internationale des anciens prisonniers politiques 
(1950) ; Union des aveugles de guerre (1950) ; Union des invalides 
militaires de guerre en Yougoslavie (1950) ; Association allemande des 
invalides de guerre, d’anciens prisonniers et victimes de guerre et 
fédération allemande des rapatriés des parents de prisonniers de guerre et 
de disparus (1950-1951) ; motion des blessés de guerre en Macédoine 
(1950-1951) 
 
Rapatriements ou échanges de prisonniers de guerre grands blessés ou 
malades, personnels sanitaires, civils de nationalités française ou 
étrangères 

1944-1945 
1944-1950 
1944-1945 
1944-1947 
1945-1952 

 
1945 

 
1945 
1945 

1945-1946 
1945 

1945-1947 
1945-1948 

 
1945-1951 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1944-1945 

3-19 
3-20 
3-21 
3-22 
3-23 

 
3-24 

 
3-25 
3-26 
3-27 
3-28 
3-29 
3-30 

 
3-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-1 

    
141 Internés civils allemands en France et civils allemands capturés en Alsace 

et en Lorraine 
1944-1947 4-1-Bis A 
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141 
(suite) 

Échange de déportés politiques.- Échange éventuel d’agents du 
Département contre les membres du consulat général allemand à 
Marseille ; échange de déportés ; échange éventuel de prêtres alsaciens 
déportés ; échanges éventuels, dossiers individuels de A à M 

1944-1945 
 

4-1 Bis B 

 Secours apportés aux prisonniers de guerre de toutes les Nations : livre 
documentaire « J’étais en prison » publié par l’Alliance Universelle des 
Unions Chrétiennes de jeunes gens 

- 
 

4-1 Bis C 

 Protection des prisonniers et déportés français en Allemagne : 
- Dossier général 
- Poursuites judiciaires contre des prisonniers de guerre (notifications des 
réciprocités)  
- Avertissements à l’Allemagne (sévices et mauvais traitement contre les 
prisonniers et les déportés) 
- Protection des prisonniers de guerre contre les bombardements 
- Protection des Français résidant en Indochine 

 
1943-1948 
1944-1945 

 
1944-1945 

 
1945 
1945 

 
4-2-1 
4-2-2 

 
4-2-3 

 
4-2-4 
4-2-5 

    
142 Traitement des prisonniers de guerre allemands.- Mariages avec des 

prisonniers de guerre allemands  
Traitement des prisonniers de guerre de l’Axe : 
- dossier de principe 
- visites de camps de prisonniers de guerre allemands et italiens par les 
autorités qualifiées 
Tableau des dépôts de prisonniers de guerre de l’Axe à la date du 15 
janvier 1945 
Cession de prisonniers de guerre de l’Axe à la France 
Poursuites contre les prisonniers de guerre allemands criminels de guerre 
(Principe) et statut des prisonniers de guerre retenus après le 31 décembre 
1948 
Traitement des prisonniers de guerre allemands par la Grande Bretagne, 
les États-Unis, la Russie, etc… 
Personnel sanitaire ennemi 

1944-1945 
 
 

1946-1947 
1944-1949 

 
1945 

 
1945-1946 
1949-1950 

 
 

1944-1946 
 

1944 

4-3 
 
 

4-3-1 dg 
4-3-1 A 

 
4-3-1B 

 
4-3-1 C 
4-3-1 D 

 
 

4-3-1 E 
 

4-3-1 F 
 Indemnisation des prisonniers de guerre victimes d’accidents du travail 

Liquidation des avoirs des prisonniers de guerre libérés 
1945-1952 
1946-1954 

4-3-1 G 
4-3-1 H 

    
143 Traitement des prisonniers de guerre allemands.- Certificats d’internement 

de ressortissants allemands (1954) ; dossier général (1945-1950) ; Visites 
des camps de prisonniers de guerre allemands par le C.I.C.R., rapports du 
C.I.C.R. (1946-1947) ; meurtres de prisonniers de guerre allemands (1946-
1949) ; Articles parus dans les presses allemande et autrichienne au sujet 
du traitement des prisonniers de guerre allemands et mémorandum en 
allemand sur les prisonniers de guerre allemands (1948-1949) 

1945-1954 
 
 
 
 
 
 

4-3-2 
4-3-2 A 

 

    
144 Historique du service des prisonniers de guerre de l’Axe par le ministère de 

la Défense nationale à Paris 
Doléances du C.I.C.R. au sujet du traitement des prisonniers de guerre 
allemands en France 
Situation des travailleurs allemands en France et activité protectrice du 
C.I.C.R. 
Protection des prisonniers de guerre allemands sous contrôle américain en 
France 
Traitement des prisonniers de guerre de l’Axe : 
- Correspondance et colis, alimentation, avoirs, livrets de caisse d’épargne 
- Restitution de leurs avoirs, envois de fonds à leurs familles, 
remboursement des certificats de dépôts de fonds aux prisonniers de 
guerre allemands ou à des libérables de nationalité non allemand 

1943-1948 
 

1946-1947 
 

1948-1950 
 

1945 
 
 

1945-1948 
1946-1948 

- 
 

4-3-2- A Bis 
 
- 
 

4-3-2 B 
 
 

4-3-2 C 
4-3-2-C Bis 
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145 Prisonniers de guerre de l’Axe : dossier général 
 
Avoirs des prisonniers de guerre allemands libérés, évadés ou transformés 
en travailleurs libres.- Transmissions des fonds effectuées par la Direction 
Générale des Prisonniers de Guerre et les Régions militaires 
(correspondances et bordereaux d’envois) ; fonds appartenant à des 
prisonniers de guerre allemands libérés 

1948-1949 
 

1947-1949 

4-3-2-C-A dg 
et 4-3-2-C-A 
4-3-2-C-A 

 

    
146 Bordereaux d’envois adressés à Baden-Baden, Berlin et Coblence 1946-1948 4-3-2-C-A 

et 4-3-2-C Bis 
    

147 Bordereaux d’envois adressés à Dusseldorf et à Fribourg 1947-1948 4-3-2-C-A 
et 4-3-2-C Bis 

    
148 Bordereaux d’envois adressés à Francfort 

Hambourg et Brême 
Innsbruck 

1946-1948 
1946-1948 
1947-1948 

4-3-2-C-A 
et 4-3-2-C Bis 

    
149 Bordereaux d’envois adressés à Mayence 

Munich 
Tübingen et Stuttgart 

1947-1949 
1946-1949 
1946-1948 

4-3-2-C-A 
et 4-3-2-C Bis 

    
150 Transmissions à des postes autres que ceux d’Allemagne 

Avoirs reçus et envoyés par les postes de Baden-Baden 
Berlin- Frohnau 
Francfort-sur-le-Main 

1946-1948 
1946-1947 
1947-1949 

1947 

4-3-2-C-A 
et 4-3-2-C Bis 

    
151 Avoirs reçus et envoyés par les postes de Fribourg 

Innsbruck 
Mayence 
Sarrebourg 
Stuttgart et Tübingen 

1947-1949 
1948 

1947-1949 
1948 

1947-1948 

4-3-2-C-A 
et 4-3-2-C Bis 

    
152 Prisonniers de guerre allemands sous contrôle britannique en France 

Activités intellectuelles et religieuses des prisonniers de guerre allemands 
Habillement des prisonniers de guerre allemands 
Libération et rapatriement des prisonniers de guerre allemands 
Libération et rapatriement de tous les prisonniers de guerre allemands : 
dossier général et accord franco-américain 
Libération des prisonniers de guerre allemands : dossier général 
Plan de rapatriement des prisonniers de guerre allemands 
Cas douloureux et cas de détresse 

1945-1946 
1946-1949 
1945-1946 
1946-1947 
1946-1947 

 
1948-1950 
1947-1948 
1947-1948 

4-3-2- D 
4-3-2-E 
4-3-2-F 
4-3-2-G 
4-3-2-G3 

 
4-3-2-G3 
4-3-2-G3 
4-3-2-G3 

    
153 Libération de prisonniers de guerre allemands ayant leur domicile en 

Espagne 
Prisonniers de guerre SS 
Prisonniers de guerre sarrois en captivité en Pologne 
Libération des prisonniers de guerre allemands réclamés par la Pologne 
Traitement des prisonniers et internés italiens  
Traitement des prisonniers de guerre italiens : dossier général 
Habillement des prisonniers de guerre italiens 
Correspondance, colis et fonds des prisonniers de guerre italiens 

1948 
 

1948 
1947-1949 
1947-1948 
1944-1954 
1945-1946 
1944-1945 
1945-1953 

4-3-2-G3 
 

4-3-2-G3 
4-3-2-G5 
4-3-2-G5 

4-3 et 4-3-3 
4-3-3-A 

4-3 et 4-3-3-B 
4-3 et 4-3-3-C 
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154 Protection des prisonniers de guerre italiens et puissance protectrice 
Rapatriement et libération des prisonniers de guerre italiens  
Prisonniers de guerre italiens libérés par les Alliés en Allemagne 
Italiens prisonniers en Grande-Bretagne 
Activités intellectuelles des prisonniers de guerre italiens et visites des 
prisonniers de guerre 
Prisonniers de guerre ennemis autres qu’allemands et italiens : dossier 
général 
Régime des prisonniers de guerre dans les combats d’Indochine – réfugiés 
en Indochine (dossier vide) 
Procédure pour les criminels de guerre japonais 
Prisonniers de guerre japonais : catégorie A 

1945 
1944-1946 

1945 
1945 

1945-1952 
 

1952-1954 
 
- 
 

1945-1953 
1952-1954 

4-3-3-D 
4-3 et 4-3-3-E 
4-3 et 4-3-3-F 
4-3 et 4-3-3-G 

4-3-3-H 
 

4-3-4 et  
4-3-4 dg 

- 
 

4-3, 4-3-4-A 
4-3-4-A 

    
155 Prisonniers de guerre slovaques 

Prisonniers de guerre autrichiens :  
- dossier général 
 
- éventualité d’un second triage 
Questions d’argent : 
- avoirs des prisonniers de guerre autrichiens 
- liste nominative de prisonniers de guerre  
 
Situation d’un ressortissant autrichien 
Prisonniers de guerre hongrois 
Prisonniers de guerre roumains 
Prisonniers de guerre finlandais 

1945-1947 
 

1948-1953 
 

1944-1948 
 

1948-1954 
1949-1952 

 
1954 

1945-1953 
1946 

1945-1954 

4-3 et 4-3-4-B 
 

4-3-4-C dg 
et 4-3-4-C 

4-3-4-C 
 

4-3-4-C 
4-3-4-C 

et  4-3-1-G 
4-3-4 Autriche 

4-3-4-D 
4-3-4-E 
4-3-4-F 

    
156 Zones de sécurité du C.I.C.R. 

Problème des francs-tireurs et partisans 
Service de recherches des crimes de guerre ennemis 
Application à des prisonniers de guerre de nationalité non allemande de la 
sentence du tribunal de Nuremberg 
Avertissement à donner à l’Allemagne (Archives du Directeur des Unions) 
Protection des déportés politiques en Allemagne : principes 

1944-1945 
1944-1945 
1944-1950 
1944-1948 
1946-1949 

1944 
1944-1945 

4-4 
4-5 
4-6 
4-6 
4-6 
- 

4-7 
    

157 Rapatriement des « personnes déplacées » en Allemagne : centres 
d’accueil et de transit et Sous-commission des « personnes déplacées » 
Dossier U.N.R.R.A. : activité, réunions du comité central et séances du 
sous-comité, personnes signalées dans les camps, cotisations françaises à 
l’U.N.R.R.A. 

1944-1949 
 

1945-1947 
 

4-8 
 

4-8 

    
158  Comité intergouvernemental des réfugiés 

Réglementation de la correspondance des prisonniers, déportés et réfugiés 
Aumôneries des prisonniers, déportés et réfugiés 
Statut des prisonniers, déportés et réfugiés français : cas particuliers (de A 
à W) 
Traitement des prisonniers de guerre allemands internés en Grande-
Bretagne et au Canada 
Poursuites judiciaires contre les prisonniers de guerre français inculpés de 
relations avec les femmes allemandes 
Commandos de redressement pour des prisonniers de guerre français et 
belges 
Détention des prisonniers de guerre français dans des prisons civiles 
allemandes (ZUCHTHAUS) 
Travail des sous-officiers français prisonniers en Allemagne 
Travaux prohibés par l’article 31 de la Convention de Genève 
Femmes prisonnières de guerre 
Actes passés en Allemagne dans l’intérêt des prisonniers et travailleurs 
français 

1944-1949 
1944-1945 
1944-1945 
1945-1955 

 
1945 

 
1945 

 
1944-1945 

 
1945 

 
1945 
1945 
1945 
1945 

4-10 
4-11 
4-12 
4-13 

 
4-14-1 

 
4-14-1 

 
4-14-2 

 
4-14-3 

 
4-14-4 
4-14-5 
4-15 
4-16 

    
    
    



- 26 - 

159 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des 
malades des armées en campagne du 27/07/1929 : 
- résumés des travaux de la conférence internationale d’experts 
gouvernementaux pour l’étude des conventions protégeant les victimes de 
guerre  
- projet de révision et d’extension des Conventions de Genève (plusieurs 
commissions et sous-commissions) 
- projet de convention internationale concernant la condition et la protection 
des civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un 
belligérant ou sur un territoire occupé par lui (Tokyo en 1934) 
- communication relative à l’immigration en France pendant la période de 
juillet 1947 à juillet 1948 
- révisions et extension des Conventions de Genève 
- prochaine conférence d’experts en mars et avril 1948 

1947-1948 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

159 bis XVIIème conférence internationale de la Croix Rouge6 : différents rapports 
fournis par le C.I.C.R. (mars 1938 à août 1939), un rapport complémentaire 
sur l’activité du Comité internationale relative à la guerre civile en Espagne 
(juin 1938 à août 1939), des rapports spéciaux ainsi que des comptes 
rendus des séances  

1938-1948  

    
159 ter XVIIe conférence internationale de la Croix-Rouge (Stockholm, août 1948) 

XVIIIe conférence internationale de la Croix-Rouge (Toronto, 1952) 
1947-1949 
1951-1953 

4-17 
4-17-8 

    
160 Création  d’une commission interministérielle chargée d’étudier les 

modifications à apporter aux Conventions de Genève 
Conférence internationale d’experts pour la révision des Conventions de 
Genève 
Conventions de Genève et de La Haye : conférence des experts d’avril 
1947 à Genève (rapports de M. LAMARLE) 

1945-1947 
 

1947 
 

1947 

4-17 

    
160 bis Révision des conventions de Genève7 (prisonniers de guerre, blessés et 

malades, populations civiles) : projets, procès-verbaux des réunions de la 
commission interministérielle au sujet de la révision des conventions de 
Genève, documents ; conférence officieuse en vue de la révision et de 
l’extension des conventions de Genève de juillet 1929 (avril 1947) 

1946-1947 4-17 
 

    
160 ter Conférence diplomatique pour l’élaboration de conventions internationales 

destinées à protéger les victimes de guerre : documents 
Documentation préliminaire fournie par le C.I.C.R. en vue de la commission 
d’experts gouvernementaux pour l’étude des conventions protégeant les 
victimes de guerre, projets de convention, propositions et observations des 
gouvernements en vue de la conférence diplomatique 

1947-1949 - 

    
161 Correspondances diverses sur les négociations relatives à la révision des 

Conventions de Genève (avril 1948 à septembre 1949) 
Conventions de Genève : Adhésions et ratifications par pays : 
- Argentine 
- Indonésie 
- Israël 
- Liban 
- Monaco 
- Pakistan 
- Philippines 
- Saint-Marin 
- Syrie 

1948-1949 
 
 

1945-1947 
1950 
1948 
1946 

1946-1948 
1948 
1947 
1950 
1946 

4-17 
 

4-17 
 

                                                
6 Non tenu compte de la cote 12-3 bis indiquée sur un document (le sujet et la date correspondent à la cote 4-17) 
7 Non tenu compte nouvelle cote isolée 4-25 du fait du sujet 
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161 
(suite) 

Projet de règles limitant les risques courus par la population civile en temps 
de guerre 
Rapatriement des Français internés en Extrême-Orient 
Rapatriés d’Extrême-Orient faisant escale au camp de Suez 
Conférence de presse de M. MENDE sur le problème des criminels de 
guerre 

1956-1959 
 

1945-1947 
1945-1948 

1953 

4-17 et  
4-17-5 
4-18 
4-18 
4-19 

    
162-163 Conférence diplomatique de Genève de 1949   

 162 Comptes rendus des séances de la commission III chargée de la 
Convention « civils » (mai à juillet) 
Rapport de la commission III à l’assemblée plénière de la 
Conférence diplomatique de Genève (juillet) 
Comptes rendus des séances plénières (avril à juillet) 

1949 
 

1949 
 

1949 

- 
 
- 
 
- 

      
 162 

bis 
Documents de la commission II (prisonniers de guerre) 1949 - 

      
 163 Comptes rendus des séances plénières (août) 

Comptes rendus des séances de la commission I chargée de la 
Convention « blessés et malades » (avril à juillet) 
Rapport de la commission I à l’assemblée plénière de la Conférence 
diplomatique de Genève 
Comptes rendus des séances de la commission mixte chargée des 
articles communs aux quatre conventions (avril à juillet) 
Compte rendu de séance de la commission de vérification des 
pouvoirs (août) 
Comptes rendus des séances du comité spécial de la commission 
mixte (mai à juillet) 
Rapports du comité spécial à la commission mixte (mai à juillet) 

1949 
1949 

 
1949 

 
1949 

 
1949 

 
1949 

 
1949 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

    
163 bis Communauté européenne du charbon et de l’acier 1953-1954 5-3-2 

    
164 Instruction interministérielle du 5 février 1952 sur l’organisation des secours 

dans le cadre départemental au cas de sinistre important (plan ORSEC) 
Projet de règles limitant les risques courus par la population civile en temps 
de guerre (exemplaire de septembre 1956 et exemplaire d’avril 1958) 

1952 
 

1956 

- 
 
- 

 
 Projet de règles : 

- réunion interministérielle du 27/09/1957 tenue au Palais de Chaillot 
- 19ème Conférence New-Delhi (Chapitre IV – Article 14 du projet de règles 
limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre 
XIXème conférence internationale de la Croix-Rouge, Nouvelle Delhi,  
Inde : programmes, rapports des différentes commissions et projet de 
résolution  
Comptes rendus des débats de la réunion d’experts des 15 et 16 octobre 
1957 
Protection civile : bulletin international 
Résolutions 
Rapports sur les visites effectuées lors de la cinquième mission du Comité 
international de la Croix-Rouge en Algérie 
Mensuel « Vie et bonté » de la Croix-Rouge française en Algérie 
Brevets d’invention : correspondances, conventions et 
comité d’experts en matière de brevets 
Convention panaméricaine sur les droits d’Auteur signée par Cuba 

 
1957 

1945-1958 
 

1957 
 
 

1957 
 

1957 
1957-1958 

1958 
 

1958 
1955-1956 

 
1955 

 
12-2 

12-2 et 12-3 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

    
165 Travaux en matière de classification des brevets d’invention 

6 exemplaires de la classification internationale des brevets d’invention 
Réunion d’une conférence en vue de la création d’une organisation 
internationale d’hygiène 
Bulletins épidémiologiques et/ou tableaux résumés des épidémies en 
Arabie saoudienne, États-Unis, Finlande, Hongrie, Norvège, Suède et en 
Suisse ainsi que des rapports sur des maladies contagieuses 

1955 
1955 

1944-1951 
 

1945-1947 

- 
- 

12-6 
 

12-6-1 
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166 Transmissions de bulletins épidémiologiques  
Projet de constitution d’un comité technique en vue e la création d’une 
organisation internationale d’hygiène 
Conférence internationale pour la 6ème révision décennale des 
nomenclatures internationales des maladies et causes de décès (Paris, avril 
1948) 

1945-1951 
1945 

 
1948 

12-6-1-B 
12-6-3 

 
- 

    
167 Secours à la France en provenance de l’étranger : 

- Centre d’hébergement de Reux pour enfants victimes de la guerre 
- Association ou société des amis des Volontaires français 
 
 
- Entr’aide française et versement des souscriptions recueillies au titre du 
« milliard de la libération » 
 
- Secours à la population française par l’U.N.R.R.A. 
 
- Missions du médecin général Le Dantec 
 
- Venue en France de Représentants d’œuvres de secours étrangères 
- Voyage en France de personnalités suisses organisé par Monsieur 
DAUTRY 
- Secours de la population civile du front de l’atlantique 
 
 
 
- Souscription de la R.A.F. au profit d’enfants victimes des bombardements 
ou de représailles 
 
Secours à la France en provenance des divers pays de l’Europe : 
- Belgique et colonies.- Correspondances diverses et séjour d’enfants 
français en Belgique 

 
1944-1945 
1944-1946 

 
 

1944-1946 
 

 
1945-1947 

 
1944-1945 

 
1944-1945 

1944 
 

1945 
 
 
 

1944-1945 
 
 

1945-1948 
1946-1950 

 
12-7 

12-7 ou  
12-7G.B. ou 
12-7-A.V.F. 

12-7 ou 12-7-
ML ou 

« Milliard » 
12-7-

U.N.R.R.A. 
12-7 ou          

12-7Le Dantec 
12-7-RE 
12-7 ou 

 12-7 P.S. 
12-7S.P.C.F.A. 
ou La Rochelle 
/ ravitaillement 

P.C.A. 
12-7 ou 12-7 

R.A.F. 
 

12-7 Europe 
12-7 Belgique 

 
    

168 Secours à la France en provenance des divers pays de l’Europe : 
- Danemark 
 
- Espagne 
 
 

- Grande-Bretagne.- Correspondances diverses (1944-1948) ; dons de M. de 
REFFYE en faveur des enfants d’Abbeville (1945-1946) ; Iles anglo-
normandes (1946) ; don de la villa « Inch Allah » à Antibes (1946-1948) 

 
1945-1953 

 
1944-1947 

 
 

1944-1948 
 

 

 
12-7 

Danemark 
12-7 Espagne 

et 12-7 
Andorre 

12-7 / 12-7 
Gde Bretagne 
12-7 Jersey 

    
169 - Grèce.- Correspondance et dossier « affaire Lacaze » 

- Irlande 
- Islande 
- Italie 
- Luxembourg 
 
- Norvège 
- Pays-Bas 
- Portugal 
- Roumanie 
 
- Saint-Siège 
- Suède.- Correspondances diverses (1944-1950) ; hébergement en Suède 
d’enfants français tuberculeux (1945-1948) ; Propositions de distinctions en 
faveur de personnalités suédoises (1946-1949) 
- Suisse : voir dossier particulier 

1945 
1944-1948 
1945-1950 
1948-1949 
1945-1949 

 
1945-1948 
1946-1950 
1944-1949 

1946 
 

1946 
1944-1950 

 
 

12-7 Grèce 
12-7 Irlande 
12-7 Islande 

12-7 Italie 
12-7 

Luxembourg 
12-7 Norvège 
12-7 Pays-Bas 
12-7Portugal 

12-7 
Roumanie 

12-7 St-Siège 
12-7 et 

12-7 Suède 
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170 - Tchécoslovaquie 
 
- Turquie 
- U.R.S.S. 
 
Secours à la France en provenance de Suisse : 
- Dossier général 
- Village d’enfants à Pestalozzi 
- Bureau de coordination des œuvres de secours françaises en Suisse 
(B.C.O.F.S.) 
- Transmission de lettres au B.C.O.F.S. 

1947 
 

1944-1947 
1952 

 
 

1944-1949 
1946-1949 
1944-1947 

 
1945-1946 

12-7 Tchécos-
lovaquie 

12-7 Turquie 
12-7 U.R.S.S. 

 
12-7 et 

12-7 Suisse 
12-7 Suisse 
12-7 Suisse 

 
12-7 Suisse 

    
171 - Comité vaudois d’aide à la France 

 
- Auberge de la Jeunesse du Sentier : Vallée de Joux-Canton de Vaud  
- Centrale sanitaire suisse 
- Don « Suisse » 
 
Secours à la France en provenance d’Afrique : 
- Afrique du Sud 
 
- Afrique portugaise 
 
- Congo belge 

1945-1946 
 

1948-1949 
1947-1948 
1945-1950 

 
 

1945-1950 
 

1945 
 

1944-1946 
 

et 12-7 Suisse 
Comité Vaudois 
12-7 Suisse 
12-7 Suisse   
12-7 Suisse 

 
 

12-7 U.S.Af. / 
Afrique du Sud 

12-7 Afrique 
portugaise 
12-7 Congo 

Belge 
 - Égypte 

- Éthiopie 
- Libéria 
- Maroc 
- Tunisie 
- Tripolitaine 

1944-1947 
1945-1947 
1940-1949 
1944-1946 
1944-1945 

1946 

12-7 Égypte 
12-7 Éthiopie 
12-7 Libéria 
12-7 Maroc 

12-7 
12-7 

Tripolitaine 
 Secours à la France en provenance d’Asie et d’Océanie : 

- Afghanistan 
 
- Arabie 
- Indes 
- Iran 
- Nouvelles-Hébrides 
- Nouvelle Zélande 
 
- Palestine 
- Syrie 
 
- Australie 

 
1945 

 
1949 

1944-1946 
1945 
1945 

1945-1947 
 

1944-1945 
1945-1947 

 
1944-1947 

 
12-7 

Afghanistan 
12-7 Arabie 
12-7 Indes 
12-7 Iran 

12-7 
12-7Nelle 
Zélande 

12-7 Palestine 
12-7 Syrie et  
12-7Levant 

12-7 Australie 
    

172 Secours à la France en provenance du Canada 
Secours à la France en provenance des États-Unis 
Secours à la France en provenance des pays de l’Amérique Centrale : 
- Dossier général (dossier vide) 
- Costa Rica 
- Cuba 
 
- République Dominicaine 

1945 
1944-1953 

 
- 

1945 
1944-1947 

 
1945-1947 

12-7 Canada 
12-7E.U./U.S.A. 

 
12-7 

12-7 Costa Rica 
12-7 Cuba/ 

Antilles 
12-7 Rép.Dom./ 

St-Domingue 
 - Guatemala 

 
- Haïti  
- Mexique  
- Panama 
- Porto Rico 
 
- Salvador  

1944-1945 
 

1944 
1944-11948 
1944-1946 

1945 
 

1944-1946 

12-7C Am. 
/Guatemala 
12-7Antilles 
12-7 Mexico 
12-7 Panama 
12-7 Centre 

Am. 
12-7 Salvador 
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173 Secours à la France en provenance d’Amérique du Sud : 
- Dossier général 
- Argentine.- Voyage en Argentine de Mme BARTHELEMY (1946-1947) ; 
Don de 5000 tonnes de viande (1944-1945) ; Divers (1945-1949) 
- Bolivie 
- Brésil 
- Chili 

 
1945-1948 
1944-1949 

 
1944-1945 
1944-1951 
1944-1948 

 

 
12-7 Am.Sud dg 
12-7 Argentine 

 
12-7 Bolivie 

12-7 Rio / Brésil 
12-7 Chili / 

Am.Sud 
 - Colombie 

 
- Équateur 
- Paraguay 
- Pérou  
 
- Uruguay 
- Vénézuéla 
 
Secours à la France en provenance de l’étranger : 
- Médicaments 
 
- Matériels d’hospitalisation 
- Projet de collecte au Mexique pour la « Fondation franco-américaine de 
lutte contre la tuberculose » 
- Reconstruction de l’hôpital de Saint-Lô 
- Hôpital irlandais de Saint-Lô 

1944-1948 
 

1945-1946 
1945 

1944-1946 
 

1945-1946 
1944-1947 

 
 

1944-1948 
 

1944-1949 
1946-1948 

 
1946-1949 
1944-1950 

12-7 Colombie 
/ Am. Sud 

12-7 Équateur 
12-7 Paraguay 

12-7 
Pérou/Lima 

12-7 Uruguay 
12-7 Vénézuéla 

 
 

12-7 
Médicaments 

12-7 M.H. 
12-7 M.H. 

 
12-7 M.H. 
12-7 M.H. 

    
174 « Merci » des enfants de France 

Incendie de l’entrepôt de Bercy (train de l’amitié) 
Caravane de l’Amitié du Michigan 
Train de l’Amitié 
Train de la Reconnaissance 

1948-1949 
1948 

1947-1948 
1947-1949 
1948-1949 

12-7 E.U. 
12-7 E.U. 
12-7 E.U. 
12-7 E.U. 
12-7 E.U. 

    
175-181 Classement chronologique des minutes 1946-1950 - 

 175 1946, mai-août   
     
 176 1946, septembre-octobre   
  1947, avril-juin   
     
 177 1948, mars-juin   
     
 178 1948, juillet-septembre   
     
 179 1948, octobre   
  1949, 29 janvier, juillet-août   
     
 180 1950, janvier-mai   
     
 181 1950, août-décembre   
    
    
    
    
 REMARQUES   
    
 Rapatriement des Allemands et Autrichiens poursuivis pour crimes de 

guerre et mis en liberté : nombreux documents à l’entête ou destinés aux 
U.I. mais classement dans CA3 sous la cote 5-15-16 - carton n° 152. 
La cote 4-1 des U.I. ne correspond pas à l’intitulé de ce dossier et la cote 5-
7-2 n’existe pas dans le nouvel inventaire de la 3ème tranche des U.I. 
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