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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
Cabinet. F/9/3136-F/9/3173

Unité de description :
F/9/3140
Correspondance relative au personnel, à l'organisation du Ministère et à la liquidation du Commissariat d'Alger.
Lettres d'approbation adressées au ministre.
Réponses aux questions écrites posées par des membres de l'Assemblée.
Questions Afrique du Nord et Colonies.
Conférence sur l'U.N.R.R.A. ; 6 décembre 1944.
Correspondance provenant des secrétariats de camps ; octobre-décembre 1944.
Correspondance avec le Mouvement de libération nationale (M.L.N.).
Correspondance concernant les réquisitions de locaux ; octobre 1944-août 1945.
Dossier concernant les réquisitions d'hôtels.
Dossier concernant la réquisition d'un terrain à Marseille, chemin de la Madrague.
Demandes de remboursement par des magasins de vêtements qui ont eu des marchandises emportées de force
par des prisonniers ; juin 1945.
Notes pour le ministre : rapports avec les Alliés et les autres ministères, rapports avec le ministère de l'Air,
rapatriement des déportés politiques.
Lettres diverses concernant les appels à la générosité publique, les dépenses d'alimentation des prisonniers
pendant leur séjour dans les centres de libération, les indemnités de pillage, demande d'intervention pour
homologation de grade F.F.I.
Journées d'études des hommes de confiance des camps ; juillet 1945.
Dossier concernant la gestion du centre d'entraide des internés et déportés politiques, 16 rue d'Artois à Paris et la
réquisition de la brasserie "La Lorraine"
Rapport sur l'enquête effectuée par l'inspecteur général COUILLARD au centre de rapatriement de Longuyon.
Correspondance concernant le projet de film : "Cinq revenants".
Rapport de Ph. VINGOTTE sur son internement en U.R.S.S.
Dossier intitulé "Documentation droit international" (Il contient entre autres une étude sur les exécutions
ordonnées par les autorités allemandes depuis l'armistice) (bordereau en tête du dossier).
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