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Contexte de l'unité de description :
RAPATRIEMENT ET MISSIONS DE RECHERCHES A L'ETRANGER F/9/3715-F/9/3882

Unité de description :
F/9/3790-F/9/3794
Rapatriement en France.
Niveaux inférieurs de l'unité de description :
Documentation Accords bilatéraux de rapatriement Direction du Bureau national des Recherches, sous-direction de la Recherche et de la
Documentation, 6° Bureau, puis Direction de l'Etat-civil et des Recherches, 5° Bureau, Recherches et Missions : minutes du courrier départ
concernant le rapatriement, 25 janvier - 3 décembre 1946. Dossier intitulé "Centre de rapatriement (Aubel-Castro)" il s'agit en réalité de
correspondance diverse de la Direction des Affaires sociales, de la Direction du Bureau national des Recherches, de la Direction de l'Etat-civil et des
Recherches 5° Bureau, nov. 1945 - octobre 1946. F/9/3790
Liaison avec les organismes interalliés, 1944-1945. S.H.A.E.F. (G 1 prisonniers de guerre et G 5 personnes déplacées). 6° groupe d'Armée
américaine 12° groupe d'Armée américaine M.M.L.A. et U.N.R.R.A. F/9/3791
Régulation "Fer" (Service Folmer), octobre-décembre 1944. Commission supérieure des priorités de transports : plans de transport ; procèsverbaux de séances, janvier - août 1945. Circulaires concernant l'accueil des rapatriés Habillement des rapatriés Reclassement professionnel Décès
des prisonniers, déportés et travailleurs : inhumation, transfert des corps, visites aux tombes. Ressortissantes étrangères compagnes de rapatriés,
en particulier des femmes soviétiques. Rapatriement des Français désirant rester en Allemagne. Etrangers désirant se rendre en France où ils
résidaient avant les hostilités. Avantages accordés par la Belgique à ses prisonniers ou déportés. Services techniques du rapatriement, rapports,
1944. F/9/3792
Centres de rapatriement : Nice, Strasbourg, centre Noguès à Toulon, centre de transit Benoît Malon, centres de la rue Leroux, de la rue de l'Aqueduc
et du quai de Valmy à Paris, 1945-1946. F/9/3793
Divers : Mission de rapatriement au Danemark, 1945-1949. Organisation du rapatriement en Hollande et rapatriement de ressortissants
hollandais. Mission en Italie, 1944-1949. Mission effectuée en Silésie par la Mission belge de rapatriement, 7 - 10 août 1945. Interrogatoires de
rapatriés, avril-août 1946. F/9/3794
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