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Contexte de l'unité de description :
Affaires militaires, prisonniers de guerre. Tome 2 F/9/3095-F/9/3693
MINISTERE des PRISONNIERS, DEPORTES et REFUGIES. F/9/3129-F/9/3419
Direction de la captivité et de l'assistance aux absents. F/9/3174-F/9/3226
Sous-direction des renseignements et de la documentation devenue Sous-direction de
la documentation et des recherches. F/9/3199-F/9/3226

Unité de description :
F/9/3212-F/9/3214
Bureau national des Recherches.
Niveaux inférieurs de l'unité de description :
Correspondance avec les différents organismes s'occupant des personnes déplacées siègeant dans les zones d'occupation en Allemagne. F/9/3212
Courrier arrivée (fragments) Notes de service ; mars-avril 1946. Listes d'adresses d'organismes divers. Carte des camps et prisons nazis ; 2 mai
1946. Répertoire des Français incorporés dans les formations militaires allemandes, mis à jour le 1° avril 1946, départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin ; (2 fascicules imprimés). Répertoire identique non daté, départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle. Catalogue de la
documentation sur les camps de concentration et les prisons d'Allemagne (ronéotypé). Liste officielle n° 1 des décédés des camps de concentration.
Mauthausen et ses Kommandos (imprimé). Liste officielle n° 2 des décédés des camps de concentration. Neuengamme (imprimé) Liste officielle n°
3 des décédés des camps de concentration. Prison de Breslau, Auschwitz (imprimé). F/9/3213
Listes de prisonniers et déportés libérés imprimées par les soins du Ministère, listes n° 1 à 82 (incomplet). Liste de prisonniers libérés par les
armées alliées, éditée par Combat. Commissariat au rapatriement, Luxembourg. "Liste des déportés militaires luxembourgeois forcés dans l'armée
allemande". Liste des évadés résidant en Suède. Notes pour le fichier concernant des prisonniers de guerre, et provenant de rapports d'officiers de
rapatriement. SH.A.E.F. Mission prisonniers de guerre du Danemark. Liste de prisonniers de guerre français au Danemark. Pièces concernant le
bombardement de l'Oflag X B, le 4 février 1945. Liste de prisonniers rapatriés en date du 2 mai 1945 et en provenance de Coire (Suisse). Listes de
prisonniers ou déportés français inhumés dans le Landkreis de Sarrebruck depuis le 1 septembre 1939. Listes diverses de prisonniers et déportés
décédés en Allemagne. Exemplaires du "Deutsches Kriminalpolizeiblatt" signalant l'évasion de prisonniers de guerre français de camps en
Allemagne ; 1941-1943. Dossier transmis par le groupe français du conseil de contrôle en Allemagne, division des personnes déplacées :
correspondance de l'homme de confiance du Glaser-Bataillon III à Berlin Zehlendorf West avec l'homme de confiance de la 3e compagnie ; 19421943. Dossiers judiciaires provenant de la commune de Bad Kreuznach en Rhénanie concernant 24 prisonniers de guerre français (en allemand).
F/9/3214

1

