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INTRODUCTION

Référence
19830559/1-19830559/4
Niveau de description
fonds
Intitulé
Anciens combattants et victimes de guerre, Direction de l'état civil, du contentieux et des recherches, Missions
françaises de rapatriement et de recherches en Allemagne, Italie et Tchécoslovaquie
Intitulé
Rapatriement, recherches et exhumation des corps
Date(s) extrême(s)
1944-1955
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sommaire Art 1-4 : Rapatriements, recherches et exhumations des corps : rapports d’activité et
correspondances des missions françaises en Allemagne, en Italie et en Tchécoslovaquie, 1944-1955
SOURCES ET REFERENCES
Documents de même provenance
• Voir
•

aussi aux Archives nationales, Pierrefitte, les archives :

- de la Mission française de rapatriement en Allemagne du Ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés, 1944-

1946, cotes F/9/3290 à 3315
•

- des Missions françaises de rapatriement et de recherches en Allemagne et à l'étranger du Ministère des Anciens

Combattants et Victimes de guerre, 1946-1965, cotes F/9/3842 à 3882 et F/9/6846 à 6898
TERMES D'INDEXATION
service du travail obligatoire; transport de corps; prisonnier de guerre; guerre 1939-1945; exhumation; enquête;
déporté; Italie; Allemagne; enquête; rapport d'activité; correspondance; relations internationales; police
administrative
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Répertoire (19830559/1-19830559/4)
19830559/1
Mission française de rapatriement et de recherches en Allemagne, zone britannique
Mission française auprès de la B.A.O.R., 2è secteur (poste de Bergen) : recherche des disparus, correspondance
concernant l'exhumation des corps dans la région de Celle en 1946, rapports d'activité n os 1, 2, 8, 11, 17 et 18
(1947-1948)
Correspondances concernant l'exhumation des corps et leur identification : listes de corps de ressortissants
français pour lesquels une fiche signalétique est nécessaire pour un essai d'identification et de transfert éventuel
(corps inhumés à Wilhelmshaven, Lohmannsheide, Diepholz, Lingen, Dortmund, Eschendorf, Neustadt,
Nützen, Kaltenkirchen, Witten, Elmshorn, Kiel, Husum, Ladelund, Bark, Hambourg), listes de corps non
réclamés à Strasbourg (1949-1950)
Rapports trimestriels de recherches n°V (1er octobre-31 décembre 1947), n°VII (31 mars-1er juillet 1948),
n°VIII (1er juillet-1er octobre 1948), n°XI (1er avril-30 juin 1949)
Rapports mensuels d'exhumations n°XVIII (15 novembre-31 décembre 1949), n°XIX (1er janvier-28 février
1950), n°XX à XXII (1er-31 mars 1950), n°XXIV (15 novembre-15 janvier 1951) et n°XXV (1er février-31 mars
1951).
19830559/2
Mission française de rapatriement et de recherches en Allemagne, zone britannique
Extraits des rapports mensuels d'exhumations n os V, VI, VIII, IX et XVII : listes de décédés, liste d'AlsaciensLorrains incorporés dans la Kriegsmarine, fiches de recherche de décédés, certificats de décès ou d'inhumation,
listes de Français inhumés (par cimetière), plans de cimetières
19830559/3
Haute Commission alliée pour l'Allemagne, Service international de recherches (SIR) d'Arolsen :
Rapports mensuels 1952-1955, rapports mensuels d'activité de la mission française auprès du SIR 1951-1955,
demandes de recherche de disparus, listes d'enfants rapatriés en France depuis la fin des hostilités, demandes
de recherche d'objets personnels
19830559/4
Missions françaises de rapatriement et de recherches en Italie et en Tchécoslovaquie
- Mission française en Italie du Ministère des prisonniers, déportés et réfugiés : correspondance relative au
rapatriement de ressortissants français, à l'assistance et aux secours, états nominatifs de rapatriés d'Odessa se
trouvant dans des camps en Italie et de Français en attente de rapatriement (1944-1945).
- Mission française de rapatriement et de recherches en Tchécoslovaquie : correspondance générale, 63 listes de
décédés (1947-1949).
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