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 Dossiers antérieurs à novembre 1945. 

 Intéressant journal de marche. 

 Dans la masse, quelques documents sur l'Autriche, notamment la région de Bregenz. 

 

 

 

 Etat major  

 Installation et organisation de la Mission  

1 Mission militaire pour les affaires allemandes, 

Délégation prisonniers, déportés et réfugiés, installation 

des services du rapatriement en Allemagne : journal de 

marche. 1945 

2 Mission militaire pour les affaires allemandes, 

Délégation prisonniers, déportés et réfugiés.-

 installation de la Mission française de rapatriement en 

Allemagne (MFRA) ; rapatriement d'étrangers de 

France vers leur pays d'origine ; recherche de personnes. 1945 

75 Recherche et rapatriement de prisonniers de guerre et 

déportés, mise en place de la Mission de rapatriement : 

notes de base. 1944-1945 

67 Organisation de la Mission : comptes-rendus de 

réunions, correspondance. 1945 

91 Organisation de la Mission : notes de service. 1945 

 Activité de la Mission  

3 Analyse des besoins de rapatriement : rapports de 

missions, synthèses documentaires, ordres de mission. 1945 

47 Activité de la Mission : comptes-rendus de réunions, 

comptes-rendus de missions. 1945 

76 Activité de la Mission : rapports. 1945 

78 Activité de la Mission : rapports, notes de service. 1945 

82 Activité de la Mission : rapports, notes de service, 

déclarations de prisonniers libérés. 1945-1946 

77 Visites de camps de déportés et de prisonniers de 

guerre : rapports. 1945 

18 United Nations Relief and Rehabilitation Administration 

(UNRRA), relation : correspondance, rapports. 1945 

20 Croix-Rouge, organisation en Allemagne : 

correspondance, rapports, cartes géographiques. 1945 

84 Affaires diverses : correspondance. 1945 

 Personnel  

31 Gestion : listes de personnel, correspondance. 1945 
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32 Règlement des soldes : correspondance. 1945 

6 Corps des assimilés spéciaux de rapatriement, 

organisation et démobilisation : circulaires, notes de 

service. 1945 

7 Idem, affectations et promotions : correspondance, notes 

de service. 1945 

30 Personnel des groupements d'Allemagne et du 

Vorarlberg de la MFR, gestion : correspondance, listes 

de personnel, demandes de mutation à l'AMFA.   1945 

80 Officiers de liaison, mutations : avis de mutation. 1945 

90 Décorations et récompenses : propositions de 

décorations, lettres de félicitation, correspondance. 1945 

33 Affaires diverses : correspondance, attestations. 1945 

 Services communs  

 Entretien des prisonniers et déportés libérés  

83 Camps de PDR.- recherche de locaux ; entretien ; visites 

de contrôle. 1945 

66 Vêtements civils pour  prisonniers de guerre et déportés 

libérés, collectes : correspondance, notes de service. 1945 

12 Bibliothèques des camps et groupes de déportés en 

Allemagne, récupération des ouvrages : note. 1945 

71 Centres de transit et infirmeries, approvisionnement des 

bibliothèques : listes de livres. 1945 

 Etat civil  

11 Etat civil établit par la MFR, organisation : ordonnance 

du Comité juridique du Gouvernement provisoire de la 

République française. 1945 

69 Etat-civil et recherche de corps, organisation et activité : 

rapports, pièces d'identité diverses, photographies. 1945 

 Direction des transports  

 Fonctionnement  

40 Organisation interne : rapports, correspondance. 1945 

41 Personnel : fiches de renseignements sur le personnel, 

correspondance. 1945 

42 Armement du personnel : bordereau de remise de 

pistolets. 1945 

43 Matériel de bureau : listes de matériel. 1945 

57 Matériel de transport, fourniture en outillage. 1945 

 Organisation et activité  
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39 Dossier général : correspondance, rapports. 1945 

62 Rapatriements, organisation générale : correspondance, 

carte géographique. 1945 

63 Idem : correspondance, instructions, croquis. 1945 

36 Plan général de transport, mise en place: rapports, 

correspondance. 1945 

65 Activité : rapports, comptes-rendus de réunions, 

comptes-rendus de missions, ordres de missions. 1945 

46 Relations avec la 1
ère

 Armée française : correspondance. 1945 

37 Transit par la Suisse, organisation : correspondance. 1945 

48 Documentation de l'UNRRA : rapports, tableaux des 

distances kilométriques en Allemagne. 1945 

50 Communications : télégrammes. 1945 

55 Affaires diverses : correspondance, notes de service. 1945 

 Unités de transport  

38 Gestion : correspondance. 1945 

44 Colonne "Allemagne", constitution : listes de personnel, 

correspondance, rapports, instructions. 1945 

51 Colonnes lourdes, constitution: correspondance. 1945 

58 Groupements de transport en Allemagne, organisation : 

correspondance, listes de véhicules. 1945 

 Rapatriements aériens  

21 Organisation : notes. 1945 

56 Organisation : correspondance, rapports. 1945 

54 Rapatriement de prisonniers de guerre français par voie 

aérienne : tableaux statistiques. 1945 

 Rapatriements par train  

59 Organisation : correspondance. 1945 

53 Mouvements de rapatriés : états des mouvements 

transmis par la SNCF. 1945 

 Rapatriements par mer  

60 Organisation : correspondance. 1945 

 Véhicules et essence  

45 Besoins en voitures : correspondance. 1945 

61 Véhicules, recensement et répartition : correspondance. 1945 

49 Réclamations concernant les voitures : correspondance. 1945 
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81 Officiers de liaison, attributions de véhicules : 

correspondance. 1945 

52 Fourniture d'essence : correspondance, notes de service. 1945 

64 Idem : correspondance, cahier d'émargement pour les 

distributions. 1945 

 Services de liaison avec le SHAEF  

73 Emploi des personnes déplacées et prisonniers de guerre 

libérés, instructions : notes du SHAEF et du 6
ème

 groupe 

d'armées américain. 1945 

74 Prisonniers de guerre et déportés, recherche et 

rapatriement, instructions communes du SHAEF et de la 

1
ère

 Armée française : notes, instructions. 1945 

79 Officiers de liaison, instructions : circulaires, notes de 

service. 1945 

 Liaison avec la section G1 du SHAEF (prisonniers 

de guerre)  

23 Officiers de liaison de la Mission auprès de la section 

G I PWX du SHAEF, organisation et dissolution : notes. 1945 

24 Officiers de liaison, instructions et activité : notes, 

correspondance. 1945 

92 Service de liaison avec GI, relations avec les autorités 

britanniques : correspondance, ordres de mission. 1945 

34 Rapatriement, dossier général : correspondance, 

rapports. 1945 

35 Rapatriement, camps et centres d'accueil : listes de 

camps, tableaux statistiques. 1945 

22 Centres de rapatriement, organisation et contrôle : 

tableaux statistiques, notes. 1945 

10 Dispositif d'accueil frontalier des prisonniers de guerre 

et déportés français, mise en place. 1945 

70 Prisonniers de guerre français d'Allemagne et 

d'Autriche, recherche et rapatriement : rapports, 

tableaux statistique, compte-rendu d'audition d'un évadé 

d'Allemagne, instructions du SHAEF et du Conseil de 

contrôle allié en Allemagne, plan de transport général. 1945 

8 Ressortissants français en Allemagne réfractaires au 

rapatriement : rapport. 1945 

68 Zone soviétique, collecte de renseignements sur les 

prisonniers de guerre soviétiques à rapatrier vers leur 

pays et sur les prisonniers de guerre français à rapatrier 

de la zone soviétique : rapports. 1945 
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 Liaison avec la section G 5 du SHAEF (déportés)  

26 Officiers de liaison de la Mission auprès de la section 

G 5 du SHAEF, organisation et activité : notes et 

correspondance. 1945 

13 Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces 

(SHAEF), organisation des services PDR : notes. 1944 

4 Service de liaison et de documentation, délégation à 

Londres du commandant Jean WARISSE : rapports, 

correspondance. 1945 

17 Missions de rapatriement étrangères, mise en relation : 

correspondance. 1945 

15 Etrangers en Allemagne, recherche et rapatriement dans 

leur pays d'origine : correspondance. 1945 

16 Rapatriements de déportés vers leur pays d'origine, 

analyse : rapports, synthèses documentaires sur les 

camps de concentration et d'extermination. 1945 

86 Réfugiés et personnes déplacées, rapatriement : 

correspondance, tableau statistique. 1945 

14 Alsaciens-Lorrains, recherche et rapatriement : notes, 

correspondance, procès-verbaux de réunions, rapports. 1945 

5 Compagnes étrangères des prisonniers ou déportés 

français demeurées en Allemagne, rapatriement : 

circulaire, compte-rendu de réunion. 1945 

19 Travailleuses volontaires françaises en Allemagne, 

rapatriement : note. 1945 

9 Personnes déplacées et prisonniers de guerre grecs en 

Zone d'occupation française, rapatriement et 

approvisionnement : correspondance. 1945 

89 Personnes déplacées et réfugiées, émigration vers les 

pays d'Amérique, organisation : correspondance. 1945 

 Officiers de liaison auprès des états majors des 

groupes d'armées alliés  

25 Officier de liaison auprès de United States Forces on 

European Theater (USFET), activité : correspondance. 1945 

27 Officier de liaison auprès du 12
ème

 groupe d'armées 

américain, organisation et activité : correspondance. 1945 

28 Officier de liaison auprès de la 1
ère

 Armée française, 

organisation et activité : correspondance, rapports. 1945 

29 Officier de liaison auprès du 21
ème

 groupe d'armées 

britannique, organisation et activité : correspondance, 

carte géographique. 1945 
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 Affaires allemandes  

72 Détachement de Waldshut, passage de civils Allemands 

en zone américaine : demandes de laissez-passer. 1945 

85 Réfugiés allemands et polonais, rapatriement : chrono 

de courrier "départ". 1945 

87 Prisonniers de guerre allemands, rapatriement : 

correspondance, notes de service. 1945 

88 Prisonniers de guerre allemands, mise au travail : 

circulaire. 1945 

 


