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Protection des données personnelles

Les dossiers d'archives du CICR contiennent des données 
personnelles, médicales, judiciaires, professionnelles, etc., 
dignes de protection. Les chercheurs doivent donc veiller 
particulièrement au respect de la sphère privée des 
personnes citées dans les dossiers.

Le CICR attire expressément l'attention des chercheurs sur 
le fait que la diffusion publique d'informations susceptibles 
de blesser autrui dans son honneur ou de toucher à sa 
sphère intime constitue une atteinte illicite à la personnalité 
au sens de l'article 28 du Code Civil Suisse.

«1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa 

protection contre toute personne qui y participe.

 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la 

victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.»

Toute personne participant à une telle divulgation pourra 
être poursuivie par le lésé ou ses ayants droit.

La violation des principes énoncés ci-dessus engage la 
responsabilité personnelle du chercheur et de ses auxiliaires.
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Protection of personal data

The ICRC files and records available for consultation contain 
personal, medical, legal, professional and other details 
which merit a degree of protection. Researchers must 
therefore be particularly careful to respect the privacy of the 
individuals to whom those documents refer.

The ICRC hereby draws your attention to the fact that any 
public disclosure of information that could harm a person's 
reputation or constitute an invasion of privacy is in breach of 
Article 28 of the Swiss Civil Code.

«1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa 

protection contre toute personne qui y participe.

 2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la 

victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.»

Anyone involved in such disclosure may be prosecuted by 
the injured party or his or her legal representatives.

Researchers and their associates will be held personally 
responsible for any violation of the above rules.
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1. Description sommaire de la série

1.1 Identification

Référence

C G2 PA.

Intitulé / Analyse

Service «Immigration en Palestine» (ImPa).

Dates

1943-1983.

Niveau de description

Série.

Importance matérielle et support de l’unité de description

Métrage : 5,00 mètres linéaires.

Contenants : liasses.

1.2 Contexte

Nom du producteur

Agence Centrale des Prisonniers de Guerre (ACPG).

Histoire administrative / Notice biographique

Créé durant la Seconde Guerre mondiale, le 1er décembre 1943, le Service «Immigration en 

Palestine» (ImPa) constitue d'abord une section du Service hollandais avant de devenir une 

branche spécialisée de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, l'ACPG, actuelle Agence 

centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge.

Sous la direction de Flora Daïnow, l'équipe de l'ImPa, composé de 48 collaborateurs réguliers et 

41 bénévoles traite les cas de familles juives se trouvant en Allemagne ou dans les pays occupés 

en leur transmettant des informations susceptibles de les protéger de la déportation vers les 

camps de l'Est et relatives à l'enregistrement sur des listes d'immigration en Palestine ou à 

l'obtention de passeports sud ou centraméricains et de visas de transit.

Ainsi, le service ImPa délivre des certificats mentionnant l'identité de la personne et son numéro 

d'enregistrement sur une liste d'immigration en Palestine, territoire alors placé sous mandat 

britannique depuis 1917. Les renseignements nécessaires à l'inscription des Juifs sont obtenus

par le biais de diverses organisations juives telles que l'Agence juive, le Congrès juif mondial, 

l'Office palestinien de Suisse ou encore les communautés israélites. Les certificats sont ensuite 

envoyés aux intéressés par le biais d'un des types de messages dont dispose l'Agence centrale 

(télégrammes, lettres collectives...). Ces papiers comportent également une promesse de 

naturalisation au terme d'une période minimale de séjour en Palestine. Le certificat d'immigration 

est accompagné d'un visa de transit permettant aux détenteurs d'émigrer en passant par la 

Turquie, la Suède, l'Espagne, le Portugal ou la Suisse. Plusieurs dizaines de milliers de ces 

certificats sont établis par le Service ImPa, mais seules quelques 285 personnes bénéficiaires de 

ce certificat ont été autorisées par les autorités du Reich à émigrer en Palestine.

Le Service de l'ImPa aide aussi les familles juives à obtenir des passeports d’États d'Amérique 

latine délivrés par les autorités consulaires en Europe. Grâce à ces passeports, certains de leurs 
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détenteurs, détenus dans des camps situés en France ou en Allemagne en tant qu'interné civil, 

sont protégés de la déportation vers les camps de l'Est.

A la fin des hostilités, l'action de l'ImPa prend un nouveau chemin. Ainsi, dès mai 1945 et à la 

demande des familles, le Service cherche à retrouver les personnes dont il s'occupa durant le 

conflit afin d'être fixé sur leur situation. Pour cela, il mène plusieurs enquêtes dont les résultats 

sont négatifs par manque d'informations.

En outre, à partir de juillet 1945, dans le cadre des activités de regroupement familial menées 

par le CICR, il réalise des émissions radiodiffusées pour communiquer les listes de rescapés des 

camps de concentration ou de personnes en transit pour la Palestine, afin d'avertir les familles. Il 

s'agit aussi bien de femmes, d'enfants ou d'hommes. Ces listes proviennent, notamment, de 

diverses organisations juives telles que l'Agence juive, le Congrès juif mondial, les Communautés 

juives des territoires occupés, les Comités juifs ainsi que des délégations du CICR (Afrique 

orientale britannique, Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Congo belge, Égypte, Grande-

Bretagne, Hollande, Hongrie, Italie, Roumanie, Tchécoslovaquie, Indes britanniques, Iran, 

Shanghai, Turquie et États-Unis). Enfin, en 1947, toujours par le biais de la radiodiffusion, il tente 

d'obtenir auprès des rescapés des camps de concentration des indications sur les déportés 

disparus.

Historique de la conservation

Les bureaux du Service «Immigration en Palestine» se situent à Genève, au Palais Wilson. Il 

paraît plausible que les archives aient été conservées dans ce lieu jusqu'à la cessation des 

activités de l'équipe. Cependant, malgré de nombreuses recherches, concernant notamment les 

dossiers du personnel, nous ne sommes pas en mesure d'établir en détail les conditions de 

constitution et de conservation des archives de l'ImPa.

La série Service «Immigration en Palestine» (1943-1983) est versé par l'Agence centrale de 

recherches du Comité internationale de la Croix-Rouge aux Archives générales du CICR le 25 mai 

1994. On a procédé à l'échantillonnage des archives concernant des demandes de recherche avec 

pour objectif de conserver tous les renseignements individuels obtenus sur les personnes 

recherchées.

Modalités d'entrée

Archives constituées par le CICR dans le cours normal de ses activités.

1.3 Contenu et structure

Présentation du contenu

La série Service «Immigration en Palestine» dévoile un aspect particulier des activités du CICR et 

plus particulièrement de l'Agence centrale de recherches. Les archives, couvrant principalement 

les années 1943 à 1947, mettent en lumière le rôle de médiateur tenu par le CICR aussi bien 

auprès des familles juives menacées par les autorités allemandes ou émigrées en Palestine que 

des organisations juives. L'ImPa devient ainsi le nœud central d'un réseau d'informations et de 

communication destiné à protéger la population juive pendant et après le conflit.

Les informations sont consignées sous différentes formes dont les principales sont :

les listes alphabétiques indiquant, selon les cas, l'identité de la personne, l'adresse d'origine, 

l'adresse d'internement et le statut (prisonnier civil ou militaire, interné...), la destination en 

cas de transfert, la nationalité, la confession... ;

les fiches individuelles de renseignements.

Ajoutons à cela, d'autres documents tels que :
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les rapports ;

la correspondance entretenue avec des particuliers, des Délégations du CICR à l'étranger ou 

encore des organisations juives (lettres, télégrammes, radiogrammes...).

Évaluation, tris et éliminations, sort final

La réalisation de l'inventaire détaillé de la série nous conduit à éliminer les archives conservées 

en plusieurs exemplaires.

De plus, sur le plan de la conservation matérielle, tous les éléments nuisibles sont enlevés 

(agrafes, trombones, attaches parisiennes, élastiques...) et les archives sont placées dans des 

conditionnements neutres et adaptés à leur nature.

Accroissements

La série C G2 PA est close et couvre une période s'étendant de 1942 à 1983. Toutefois, la plupart 

des documents sont produits ou reçus par l'ImPa entre 1942 et 1947.

Mode de classement

Les archives de la série C G2 PA sont classées dans l'ordre donné lors de leur versement aux 
Archives générales. Cependant, les échantillons conservés après les éliminations mentionnées 
dans la section sur les modalités d'entrée, sont présentés en fin d'inventaire.

Au niveau du cadre de classement des archives définitives conservées par le CICR, la série ImPa 

est intégrée aux fonds d'archives institutionnelles C, Agence et protection, et plus 

particulièrement au sous-fonds G2, Deuxième guerre mondiale. Comme versement, la série 

portait la cote ACICR C G2 270 (00).

1.4 Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d’accès

Public.

Conditions de reproduction

La reproduction de pièces est soumise à autorisation.

Langue et écriture des documents

Allemand, anglais, croate, danois, espagnol, français, hébreu, italien, néerlandais, polonais.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Les archives de l'ImPa se présentent le plus souvent sous forme de liasses ou de documents 

reliés, mais la série compte aussi quelques photographies en noir et blanc ainsi que des cartes 

postales. La lisibilité des documents est parfois mauvaise et se complique par la présence de 

nombreuses fautes d'orthographe.

Instruments de recherche

L'instrument de recherche principal est constitué par le présent inventaire. Chaque notice décrit 

une pièce ou un ensemble de documents de même nature ou portant sur le même sujet. Elle 

indique, dans la mesure du possible, le sujet traité, le créateur du document et son destinataire 

ainsi que les dates extrêmes et le type de document (liste, correspondance...). De plus, pour 

faciliter la recherche, l'inventaire est complété par un index des noms propres et des noms 

communs recensant les principaux termes énoncés dans les notices.
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1.5 Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

La série C G2 PA est conservée par les Archives du CICR.

Existence et lieu de conservation de copies

Il n'existe pas de copie de la série.

Sources complémentaires

Parmi les sources complémentaires disponibles dans les Archives du CICR, il faut signaler en 

particulier les archives suivantes :

Agence juive (cote G 59 07)

Congrès juif mondial (cote G 59 04)

Comité juif (cote G 59 07)

Comité israélite (cote G 59 07)

Office palestinien (cote G 59 07)

Procès-verbaux des réunions d'information des chefs de service de l'Agence centrale de 

recherches, du 19 septembre 1944 au 17 septembre 1946.

Procès-verbaux des séances de la Sous-Commission de l'Agence, n° 1 à 107, du 5.11.1942 au 

4.06.1946, vol. I et II.

Bibliographie

CICR, Rapport sur l'activité du Comité international de la Croix-Rouge :

- 1er juillet 1947- 31 décembre 1948, Genève, 1948.

- 1er janvier au 31 décembre 1949, Genève, 1949.

- 1er janvier au 31 décembre 1950, Genève, 19500

- 1er janvier au 31 décembre 1951, Genève, 1951.

Rapport du Comité international de la Croix-Rouge sur son activité pendant la Seconde 
Guerre mondiale, 3 vol., Genève, 1948 : vol 2.

DUNAND, Georges, Ne perdez pas leur trace !, Neuchâtel, 1949, 244 p.

1.6 Notes

Cotes utilisées par le Service ImPa :

ImPa : Immigration pour la Palestine.

RImPa : Renseignements officieux sur l'immigration en Palestine.

EX : Enquêtes sur les civils et militaires de nationalité indéterminée.

RX : Renseignements sur les civils et militaires de nationalité indéterminée.

RXO : Renseignements officieux sur les civils et militaires de nationalité indéterminée.

D'autre part, l'inventaire de la série C G2 Pa permet d'identifier plusieurs cotes vacantes aux 

liasses 023, 030, 031, 032, 033, 034, 036, 038, 040, 083, 085, 088, 089. Celles-ci se réfèrent à 
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des documents produits ou reçus par l'ImPa, puis recotés, transférés dans d'autres services de 

l'Agence Centrale des Prisonniers de Guerre ou bien détruits. Ces modifications apportées à la 

série sont mentionnées dans des notes disposées à l'emplacement des archives déplacées ou 

éliminées et consultables exclusivement sur l'inventaire informatique.

1.7 Contrôle de la description

Notes de l’archiviste

Inventaire établi par Elphège Gras.

Règles ou conventions

Inventaire conforme à la norme d'Uniformisation des règles d'écriture des ACICR.

Date(s) de la description

Inventaire établi en 2002; révisé en octobre 2004.
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

C G2 PA 001 RX 1-27[6] Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

17.12.1944 –01.11.1945

C G2 PA 001.01 RX 1 Fiches individuelles de prisonniers de guerre 
allemands internés au Royaume-Uni, 
transmises par le PWIB à Londres : fiche 
individuelle d'un prisonnier, correspondance

17.12.1944 –23.01.1945

C G2 PA 001.02 RX 30-32 Liste de 63 travailleurs étrangers transférés à 
Saint-Gall pour une désinfection : liste

29.04.1945 –29.04.1945

C G2 PA 001.03 RX 36 Liste de 52 réfugiés au camp de Lugano : liste 14.05.1945 –14.05.1945

C G2 PA 001.04 RX 37-38 Liste des réfugiés civils hospitalisés en Suisse, 
transmise par le chef du district territorial 9 B 
; liste des réfugiés civils, transmise par le chef 
du camp de Bellinzona : listes

15.05.1945 –15.05.1945

C G2 PA 001.05 RX 39-40 Liste de réfugiés civils, transmise par le chef 
du camp de Balerna : liste

14.05.1945 –14.05.1945

C G2 PA 001.06 RX 41 Liste de 1200 réfugiés du camp de 
Theresienstadt, transmise par le Département 
fédéral de Justice et Police / Division de police 
: liste

08.02.1945 –08.02.1945

C G2 PA 001.07 RX 56-59 Liste de 118 déportés, arrivés par le S/S 
Drottningholm et provisoirement internés, 
transmise par l'AJP : liste

10.04.1945 –10.04.1945

C G2 PA 001.08 RX 60 Liste de 19 déportés autorisés à séjourner en 
Turquie et voyageant par le S/S 
Drottningholm, transmise par l'AJP : liste

10.04.1945 –10.04.1945

C G2 PA 001.09 RX 62 Fiches individuelles de prisonniers de guerre 
allemands internés au Royaume-Uni et en 
Europe de l'Ouest, transmises par le PWIB à 
Londres ; informations d'une fiche 
individuelle, transmises par l'ImPa à la 
Délégation du CICR à Bruxelles : fiche 
individuelle d'un prisonnier, correspondance, 
note

19.06.1945 –01.11.1945

C G2 PA 001.10 RX 63 Renseignements sur un apatride, transmis par 
le camp de désinfection de St-Margrethen ; 
indication du nombre de Roumains, Hongrois 
et Yougoslaves transportés au camp : 
correspondance

24.07.1945 –24.07.1945

C G2 PA 001.11 RX 64 Liste de 6 noms de patients juifs transférés en 
maison de convalescence, transmise par le 
Service d'hospitalisation des Alliés du secteur 
d'Herisau : correspondance

24.07.1945 –24.07.1945

C G2 PA 001.12 RX 65 Renseignements sur une patiente décédée, 
transmis par le Service d'hospitalisation des 
Alliés du secteur d'Herisau : correspondance

20.07.1945 –20.07.1945

C G2 PA 001.13 RX 69-70 Liste de Juifs du camp de Buchenwalden, 
réfugiés en Suisse, transmise par l'HIJEFS : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 001.14 RX 71 Liste de 4 noms de patients juifs transférés en 
maison de convalescence, transmise par le 
Service d'hospitalisation des Alliés du secteur 
d'Herisau : correspondance

01.08.1945 –01.08.1945

C G2 PA 001.15 RX 74-83 Listes de personnes, notamment des Juifs, 
déplacées dans la région de Bayreuth, 
transmises par la DPIC à l'ACPG : listes, 
correspondance, notes

07.07.1945 –01.08.1945

C G2 PA 001.16 RX 85-86 Listes de Juifs et apatrides domiciliés à 
Bregenz et Lustenau, transmises par la 
Délégation du CICR à Bregenz : liste, 
correspondance

27.07.1945 –27.07.1945

C G2 PA 001.17 RX 87 Liste de 5 noms de patients apatrides 
transférés dans une maison de convalescence, 
transmise par le Service d'hospitalisation des 
Alliés du secteur d'Herisau : correspondance

25.07.1945 –25.07.1945

C G2 PA 001.18 RX 90-247 Listes de Juifs rapatriés en Slovaquie, 09.08.1945 –09.08.1945
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

transmises par la DPIC au Service des listes 
de l'ACPG, dans le cadre de la Mission Dunand 
: listes, correspondance

C G2 PA 001.19 RX 248-258 Listes de Juifs déplacés dans la région de 
Bayreuth, transmises par le Service des Listes 
de l'ACPG à l'ImPa et à communiquer aux 
organisations juives : listes, fiche 
d'accompagnement

17.07.1945 –16.08.1945

C G2 PA 001.20 RX 259 Liste nominative, transmise par la Délégation 
du CICR à Naples à l'ACPG : liste, 
correspondance

05.07.1945 –07.07.1945

C G2 PA 001.21 RX 260-273 Listes de D.P., notamment des Juifs, dans des 
centres en Allemagne, transmises par la DPIC 
au Service des Listes de l'ACPG : listes, 
correspondance

25.03.1945 –09.08.1945

C G2 PA 001.22 RX 274-276 Liste de D.P. dans la région de Bayreuth, 
transmise par la DPIC au Service des Listes de 
l'ACPG : liste, correspondance

26.07.1945 –09.08.1945

C G2 PA 002 RX 276-500 
lacunes RX 276-
329

Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

19.04.1945 –28.06.1945

C G2 PA 002.01 RX 334 Liste de 7 apatrides ukrainiens dans le 
Vorarlberg, transmise par la DPIC au Service 
des listes : liste, correspondance

07.08.1945 –07.08.1945

C G2 PA 002.02 RX 341-342 Listes de D.P. dans la région de Bayreuth : 
listes

23.07.1945 –23.07.1945

C G2 PA 002.03 RX 351-355 Listes de personnes transférées en Amérique 
du Sud : listes, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 002.04 RX 406 Renseignements sur une patiente décédée, 
transmis par le Service d'hospitalisation des 
Alliés du secteur d'Herisau : correspondance

03.07.1945 –03.07.1945

C G2 PA 002.05 RX 407 Liste de 4 noms de patients juifs transférés en 
maison de convalescence, transmise par le 
Service d'hospitalisation des Alliés du secteur 
d'Herisau : liste, correspondance

19.07.1945 –19.07.1945

C G2 PA 002.06 RX 408 Liste de réfugiés décédés durant leur transfert 
à l'hôpital militaire d'Herisau et enterrés au 
cimetière israélite de Saint-Gall, transmise par 
la Jüdische Flüchtlingshilfe Sankt Gallen : 
liste, correspondance

23.07.1945 –23.07.1945

C G2 PA 002.07 RX 409 bis-409 Liste de 4 noms de patients juifs transférés en 
maison de convalescence, transmise par le 
Service d'hospitalisation des Alliés du secteur 
de Herisau ; rectification du nom de la clinique 
d'accueil : liste, correspondance

19.07.1945 –20.07.1945

C G2 PA 002.08 RX 410-418 Listes de Juifs sud-américains internés au 
camp d'internement de Biberach/Riss : listes

24.06.1945 –24.06.1945

C G2 PA 002.09 RX 419 Liste des nationalités des prisonniers de 
guerre, transmise par la Délégation du CICR 
en France au CICR à Genève ; informations 
sur 4 patients hospitalisés à Bad Lausick : 
liste, correspondance

19.04.1945 –22.06.1945

C G2 PA 002.10 RX 420-421 bis Listes de personnes ramenées de Leipzig à 
Bregenz, transmises par la Délégation du 
CICR à St-Margrethen à l'ACPG : listes, 
correspondance

19.06.1945 –22.06.1945

C G2 PA 002.11 RX 422-425 Listes de personnes rapatriées à Bregenz, 
transmises par la Délégation du CICR à St-
Margrethen à l'ACPG : listes, correspondance

25.06.1945 –28.06.1945

C G2 PA 002.12 RX 438-441 Liste de 71 anciens détenus en Allemagne, 
transmise par le Komitee Ehemaliger 
Politischer Häftlinge de Hambourg : liste

18.06.1945 –18.06.1945

C G2 PA 002.13 RX 442-449 Liste de personnes libérées des camps de 
concentration, transmise par le Komitee 
Ehemaliger Politischer Häftlinge de Hambourg 

18.06.1945 –18.06.1945
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

: liste

C G2 PA 002.14 RX 452 Liste de 6 réfugiés apatrides au Vorarlberg, 
transmise par la DPIC à l'ACPG : liste, 
correspondance

[01].08.1945 –[31].08.1945

C G2 PA 002.15 RX 453-454 Listes de réfugiés apatrides, transmises par la 
Délégation du CICR en Allemagne : listes, 
note

14.06.1945 –14.06.1945

C G2 PA 002.16 RX 455-462 Listes radiodiffusées de 162 Israélites réfugiés 
en Autriche et en Bavière, transmises par la 
DPIC à l'ACPG : listes, modèles de fiche de 
renseignements individuels, correspondance

09.07.1945 –28.09.1945

C G2 PA 002.17 RX 463-464 Listes de 29 patients du sanatorium de 
Bischofsgrün, transmises par la DPIC à l'ACPG 
: listes, correspondance

07.07.1945 –12.07.1945

C G2 PA 002.18 RX 471-472 Informations concernant la situation des Juifs 
dans la région de Bregenz, transmises par la 
Délégation du CICR pour le Voralberg à la 
DAS : liste, note

25.06.1945 –25.06.1945

C G2 PA 002.19 RX 473 Renseignements sur un Juif apatride 
susceptible de se trouver au D.P. Center de 
Garmisch : note, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 002.20 RX 477-488 Listes de Juifs prisonniers ou libérés, 
transitant par la Belgique, provenant de l'Aide 
aux Israélites victimes de la guerre et 
transmises par la Délégation du CICR en 
Belgique à l'ACPG qui les communique aux 
instances juives : listes, correspondance, fiche 
d'accompagnement

18.06.1945 –09.08.1945

C G2 PA 002.21 RX 489-490 Listes de Juifs détenus dans la région de 
Bayreuth, transmises par la DPIC à l'ACPG : 
listes, correspondance

26.07.1945 –26.07.1945

C G2 PA 002.22 RX 491-497 Listes de réfugiés provenant d'Allemagne et 
recueillis en Suède, transmises par le Comité 
central de la Croix-Rouge suédoise à l'ACPG : 
listes, correspondance

18.07.1945 –26.07.1945

C G2 PA 002.23 RX 498 Liste de 4 personnes, 2 Français et 2 
Honduriens, ayant séjourné dans le camp, 
transmise par le camp de désinfection de 
Sankt-Margrethen : liste

05.06.1945 –05.06.1945

C G2 PA 002.24 RX 500 Liste périmée, non fichée, comportant le nom 
d'un soldat, transférée par l'ImPa au Service 
allemand de l'ACPG : feuille de transfert

28.08.1946 –28.08.1946

C G2 PA 003 RX 501-605 Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

24.04.1945 –29.08.1946

C G2 PA 003.01 RX 501-503 Listes d'Italiens évacués et internés en 
Afrique, transmises par la Délégation du CICR 
à Londres au CICR de Genève : 
correspondance

05.07.1945 –05.07.1945

C G2 PA 003.02 RX 504-514 Listes de Juifs déplacés en Allemagne, 
transmises par la DPIC au Service des listes : 
listes, correspondance

21.08.1945 –21.08.1945

C G2 PA 003.03 RX 515-517 Listes de 39 personnes libérées à Regensburg 
: listes, note

26.07.1945 –26.07.1945

C G2 PA 003.04 RX 519 Liste du dépôt 101 de Mutzig : liste, note 
reçue le 1.09.1945

01.09.1945 –01.09.1945

C G2 PA 003.05 RX 520-526 Listes d'accusés de réception pour des colis 
remis par la DAS aux D.P., provenant du 
Committee of the Jewish D.P. et transmises 
par la DPIC à l'ACPG : listes, correspondance

19.06.1945 –16.08.1945

C G2 PA 003.06 RX 528 Renseignements concernant un ex-prisonnier 
civil décédé en Allemagne, transmis par la 
Croix-Rouge norvégienne au CICR : dossier 
médical, fiches signalétiques, correspondance

24.04.1945 –23.04.1946

C G2 PA 003.07 RX 527-538, sauf Renseignements sur 9 ex-prisonnières 
norvégiennes décédées au Danemark, 

24.04.1945 –13.03.1946
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

528 transmis par la Croix-Rouge norvégienne au 
CICR : dossiers médicaux, fiches 
signalétiques, correspondance, photographies 
noir et blanc, morceau de tissu

C G2 PA 003.08 RX 539 Liste de 2 réfugiés apatrides en Allemagne, 
transmise par la Délégation du CICR à Linz : 
liste, note

17.07.1945 –07.09.1945

C G2 PA 003.09 RX 540 Liste de 14 travailleurs civils et de prisonniers 
de guerre étrangers détenus dans la région de 
Braunau, transmise par la Délégation du CICR 
à Linz : liste, note

20.07.1945 –20.07.1945

C G2 PA 003.10 RX 541-591 Listes de Tchécoslovaques libérés, transmises 
par la Délégation du CICR à Londres au CICR 
de Genève : correspondance

04.07.1945 –04.07.1945

C G2 PA 003.11 RX 592-594 Liste des camps en France ou en Allemagne, 
transmise par la War organisation of the 
British Red Cross Society and Order of Saint 
John of Jerusalem au CICR ; listes de 
personnes, notamment des apatrides, des 
prisonniers politiques ou des internés aux 
camps de Drancy et de Bergen-Belsen, 
provenant du Supreme H.Q. allied 
expeditonary force / G-5 Division, D.P. Branch 
et transmises par la British Red Cross Society 
et l'UNRRA : listes, correspondance

13.06.1945 –22.08.1945

C G2 PA 003.12 RX 595 Liste de 4 prisonniers, transmise par la 
Délégation du CICR à Linz : liste, note

14.06.1945 –14.06.1945

C G2 PA 003.13 RX 596 Liste de 5 apatrides, transmise par la 
Délégation du CICR à Linz : liste, note

06.06.1945 –06.06.1945

C G2 PA 003.14 RX 597 Liste périmée comportant le nom d'un soldat, 
transférée par l'ImPa au Service allemand de 
l'ACPG : feuille de transfert

29.08.1946 –29.08.1946

C G2 PA 003.15 RX 598-605 Liste radiodiffusée de 394 Juifs se trouvant à 
Bamberg : liste, correspondance, fiches 
d'accompagnement

01.09.1945 –04.10.1945

C G2 PA 004 RX 606-1000 Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

26.04.1944 –07.02.1946

C G2 PA 004.01 RX 606-608 Listes radiodiffusées de Juifs se trouvant en 
Bavière, provenant du Jewish Aid Committee 
Hof et transmises par la Délégation du CICR à 
Bayreuth : listes, correspondance

18.10.1945 –18.10.1945

C G2 PA 004.02 RX 610-611 Listes de Juifs détenus au camp de 
Tirschenreuth, transmises par la Délégation 
du CICR à Bayreuth ; informations concernant 
une détenue de ces listes, transmises par le 
CICR à l'Office palestinien de Suisse : listes, 
correspondance

23.07.1945 –24.03.1946

C G2 PA 004.03 RX 616-620 Listes radiodiffusées de 156 enfants se 
trouvant à Felfading, transmises par l'Union 
OSE : listes, correspondance

[01].09.1945 –18.10.1945

C G2 PA 004.04 RX 621-624 Listes radiodiffusées de 172 jeunes libérés se 
trouvant à Felfading, transmises par l'Union 
OSE : listes, correspondance

[01].09.1945 –18.10.1945

C G2 PA 004.05 RX 645-649 Listes de personnes, notamment des Juifs, 
détenues ou décédées en Allemagne, 
transmises par l'ImPa au Congrès juif mondial 
et à l'AJP : correspondance, fiche 
d'accompagnement

16.10.1945 –30.10.1945

C G2 PA 004.06 RX 658-718 Liste non alphabétique et non fichée, 
transmise par l'ImPa au Congrès juif mondial : 
note, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 004.07 RX 731-768 Listes de Juifs décédés, déportés ou libérés, 
transmises par la Comunità israelitica di 
Milano au CICR : listes, correspondance

30.09.1945 –06.12.1945

C G2 PA 004.08 RX 770 Liste radiodiffusée de 2 enfants dans le 19.12.1945 –19.12.1945
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besoin, sans parents, trouvés à Salzburg : 
liste, correspondance, fiche 
d'accompagnement

C G2 PA 004.09 RX 776-804 Fiches signalétiques concernant des 
travailleurs tués ou blessés en Allemagne lors 
d'attaques aériennes, transmises par la 
Délégation du CICR à Londres au CICR de 
Genève : fiches signalétiques, 
correspondance, fiche d'accompagnement

26.04.1944 –12.09.1945

C G2 PA 004.10 RX 807-808 Liste radiodiffusée de 98 personnes internées 
dans des camps ou hospitalisées en 
Allemagne, transmise par l'Union OSE : liste, 
correspondance, fiche d'accompagnement

[01].10.1945 –16.01.1946

C G2 PA 004.11 RX 810-811 Listes de réfugiés civils apatrides au 
sanatorium, transmises par la Croix-Rouge 
danoise : listes, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 004.12 RX 813 Liste de Juifs libérés par les Alliés à Berlin, 
transmise par le Département fédéral de 
justice et Police/Division de police au CICR : 
liste, correspondance

[01].08.1945 –19.11.1945

C G2 PA 004.13 RX 847 Listes de civils internés et des codes de 
nationalité, transmises par le PWIB à Londres 
à l'ACPG : listes, correspondance

29.10.1945 –30.11.1945

C G2 PA 004.14 RX 848 Liste radiodiffusée de 2 enfants dans le 
besoin, sans parents, trouvés à Salzburg : 
listes, correspondance, note

27.08.1945 –04.01.1946

C G2 PA 004.15 RX 849-928 Listes de civils de nationalités diverses, 
transmises à l'UNRRA : correspondance

07.02.1946 –07.02.1946

C G2 PA 004.16 RX 929 Listes de 8 Juifs internés au camp de 
Bayreuth-Siemenstrasse, transmises par 
l'ACPG au Congrès juif mondial, à l'AJP et à 
l'AJDC : listes, correspondance

20.08.1945 –03.01.1946

C G2 PA 004.17 RX 930-931 Listes radiodiffusées de 65 personnes ayant 
quitté le camp de Bergen-Belsen, transmises 
par l'Union OSE : listes, correspondance

[01].09.1945 –21.12.1945

C G2 PA 004.18 RX 935-945 Listes de Juifs internés en Allemagne, 
provenant de la Délégation du CICR à 
Bayreuth et transmises par l'ACPG au Congrès 
juif mondial : listes, correspondance

26.09.1945 –15.01.1946

C G2 PA 004.19 RX 959-963 Listes de 68 réfugiés juifs, passagers du S/S 
Drottningholm, interdits d'entrée en Turquie, 
transmises par la Délégation du CICR en 
Turquie : listes

14.07.1945 –14.07.1945

C G2 PA 004.20 RX 964 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

12.12.1945 –11.01.1946

C G2 PA 004.21 RX 965 Liste des prisonniers détenus au camp de 
Térézin, publiée sous le titre Terezin Ghetto 
1945 : livre

[01.01].1945 –[01.01].1945

C G2 PA 004.22 RX 975 Listes de civils internés et du nombre de civils 
internés par nationalité, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

15.01.1946 –07.02.1946

C G2 PA 005 RX 1128/1002-
1101

Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

09.02.1946 –31.01.1947

C G2 PA 005.01 RX 1128 Liste alphabétique des Juifs résidant aux Pays-
Bas, publiée par les Joodsche coördinatie 
commissies : registres, première édition et 
suppléments

[01].11.1946 –[31].01.1947

C G2 PA 005.02 RX 1002 Listes de civils internés et du nombre de civils 
internés par nationalité, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

09.02.1946 –26.02.1946

C G2 PA 005.03 RX 1003 Listes de civils internés et du nombre de civils 
internés par nationalité, transmises par le 

16.02.1946 –27.02.1946
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PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

C G2 PA 005.04 RX 1004 Listes de civils internés et du nombre de civils 
internés par nationalité, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

21.02.1946 –02.03.1946

C G2 PA 005.05 RX 1009 Listes de civils internés et du nombre de civils 
internés par nationalité, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : liste, 
correspondance

14.03.1946 –14.03.1946

C G2 PA 005.06 RX 1010 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

25.02.1946 –04.03.1946

C G2 PA 005.07 RX 1042 Fiche concernant un soldat apatride, résidant 
en France, transmise par le Ministère de la 
Guerre / Direction générale et Inspection des 
Prisonniers de guerre de l'Axe : fiche de 
renseignement, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 005.08 RX 1051 Listes de civils internés et déplacés et du 
nombre de civils internés par nationalité, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

06.04.1946 –16.04.1946

C G2 PA 005.09 RX 1101 Listes de civils internés et du nombre de civils 
internés par nationalité, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

26.04.1946 –15.05.1946

C G2 PA 006 RX 1102-1162 
et Corres-
pondance

Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

31.05.1945 –23.07.1956

C G2 PA 006.01 RX 1102 Listes de civils internés et du nombre de civils 
par nationalité, transmises par le PWIB à 
Londres à l'ACPG : listes, correspondance

14.05.1946 –30.05.1946

C G2 PA 006.02 RX 1104 Liste de civils internés et déplacés, transmise 
par le PWIB à Londres à l'ACPG : liste, 
correspondance

05.06.1946 –05.06.1946

C G2 PA 006.03 RX 1105 Liste de civils internés et déplacés, transmise 
par le PWIB à Londres à l'ACPG : liste, 
correspondance

04.06.1946 –04.06.1946

C G2 PA 006.04 RX 1107 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

21.05.1946 –10.07.1946

C G2 PA 006.05 RX 1112 Liste de civils internés et déplacés, transmise 
par le PWIB à Londres à l'ACPG : liste, 
correspondance

31.07.1946 –20.08.1946

C G2 PA 006.06 RX 1113 Liste de civils internés et déplacés, transmise 
par le PWIB à Londres à l'ACPG : liste, 
correspondance

24.07.1946 –20.08.1946

C G2 PA 006.07 RX 1114 Listes de civils internés et du nombre 
d'internés par nationalité, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

29.10.1945 –17.08.1946

C G2 PA 006.08 RX 1115 Liste des personnes décédées à Ebensee, 
publiée par l'UNRRA, sous le titre Dearh Cases 
in Arbeitslager «Zement», Ebensee : liste, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 006.09 RX 1116 Fiches personnelles concernant des 
prisonniers de guerre allemands, transmises 
par le PWIB à Londres à l'ACPG : fiche 
personnelle, correspondance

31.03.1946 –22.08.1946

C G2 PA 006.10 RX 1117 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

15.08.1946 –23.08.1946

C G2 PA 006.11 RX 1118 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

06.08.1946 –20.08.1946
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C G2 PA 006.12 RX 1119-1120 Listes d'internés civils en Palestine, provenant 
de la Palestine Police Force et transmises par 
la Délégation du CICR au Caire au CICR à 
Genève : listes, correspondance

[01].07.1946 –07.08.1946

C G2 PA 006.13 RX 1121 Fiches personnelles concernant des 
prisonniers de guerre allemands, transmises 
par le PWIB à Londres à l'ACPG : fiche 
personnelle, correspondance

20.03.1946 –28.08.1946

C G2 PA 006.14 RX 1122-1124 Listes de civils internés et déplacés et du 
nombre d'internés par nationalité, transmises 
par le PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

02.10.1946 –02.10.1946

C G2 PA 006.15 RX 1126-1127 Liste de civils juifs internés à Java, transmise 
par la Délégation du CICR à Tokyo au CICR à
Genève : liste, correspondance

17.07.1946 –17.07.1946

C G2 PA 006.16 RX 1129 Liste de civils internés et déplacés, transmise 
par le PWIB à Londres à l'ACPG : liste, 
correspondance

30.10.1946 –30.10.1946

C G2 PA 006.17 RX 1130 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

01.11.1946 –15.11.1946

C G2 PA 006.18 RX 1131 Liste de 4 Israélites hongrois, transmise par 
l'Israelitische Kultusgemeinde au CICR qui 
l'envoie à l'AJDC et au Congrès juif mondial : 
correspondance

21.11.1946 –10.12.1946

C G2 PA 006.19 RX 1132 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

14.11.1946 –29.11.1946

C G2 PA 006.20 RX 1134 Liste d'apatrides internés au camp de Miranda 
de Ebro, transmise par la Délégation du CICR 
en Espagne au CICR à Genève : liste, 
correspondance

11.12.1946 –11.12.1946

C G2 PA 006.21 RX 1135 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

09.12.1946 –06.01.1947

C G2 PA 006.22 RX 1136 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

07.01.1947 –25.01.1947

C G2 PA 006.23 RX 1137 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

25.01.1947 –25.02.1947

C G2 PA 006.24 RX 1138 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

11.02.1947 –05.03.1947

C G2 PA 006.25 RX 1139-1140 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

27.02.1947 –14.03.1947

C G2 PA 006.26 RX 1141 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

05.03.1947 –20.03.1947

C G2 PA 006.27 RX 1142 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

22.04.1947 –07.05.1947

C G2 PA 006.28 RX 1143 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

22.04.1947 –06.05.1947

C G2 PA 006.29 RX 1144 Informations concernant des prisonniers de 
guerre allemands au Canada, transmises par 
la Délégation du CICR au Canada au CICR de 
Genève : liste, correspondance

18.02.1947 –03.04.1947

C G2 PA 006.30 RX 1145 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

10.05.1947 –27.05.1947

C G2 PA 006.31 RX 1147 Fiches personnelles concernant des 
prisonniers de guerre allemands, transmises 
par le PWIB à Londres à l'ACPG : fiche 

16.04.1947 –16.04.1947
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personnelle, correspondance

C G2 PA 006.32 RX 1148 Listes de personnes civiles libérées et 
décédées, transmises par la Délégation du 
CICR en Pologne à l'ACPG : liste, 
correspondance, note

12.06.1947 –23.07.1956

C G2 PA 006.33 RX 1149 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

18.07.1947 –21.07.1947

C G2 PA 006.34 RX 1150-1151 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

11.07.1947 –01.08.1947

C G2 PA 006.35 RX 1152 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

25.08.1947 –04.09.1947

C G2 PA 006.36 RX 1153 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

12.09.1947 –29.09.1947

C G2 PA 006.37 RX 1154 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

22.08.1947 –23.09.1947

C G2 PA 006.38 RX 1155 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

11.10.1947 –20.10.1947

C G2 PA 006.39 RX 1156 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

09.10.1947 –21.10.1947

C G2 PA 006.40 RX 1157-1158 Listes de civils internés, transmises par le 
PWIB à Londres à l'ACPG : listes, 
correspondance

05.12.1947 –05.12.1947

C G2 PA 006.41 RX 1159 Liste de Juifs décédés à Kamensk-Uralsk, 
transmise par le Congrès juif mondial : liste

29.12.1947 –29.12.1947

C G2 PA 006.42 RX 1160 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

23.01.1948 –23.01.1948

C G2 PA 006.43 RX 1161 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

28.02.1948 –28.02.1948

C G2 PA 006.44 RX 1162 Listes de civils internés et déplacés, 
transmises par le PWIB à Londres à l'ACPG : 
listes, correspondance

03.02.1948 –16.02.1948

C G2 PA 006.45 RX 44-45; 46-48; 
51-52 ; 49

Liste des accusés de réception concernant les 
lettres envoyées par l'ACPG au PWIB, 
transmise par le PWIB à l'ACPG : 
correspondance

18.07.1945 –18.07.1945

C G2 PA 006.46 RX 248-258 ; 
260-262; 265-268 
; 477-488

Listes de personnes trouvées dans des camps 
en Allemagne et en Belgique, transmises par 
l'ACPG au Congrès juif mondial, à l'Union of 
orthodox Rabbis of the United States of 
America and Canada, à l'AJP et à l'AJDC : 
correspondance

24.08.1945 –29.08.1945

C G2 PA 006.47 RX 504-506 Listes de personnes trouvées dans des camps 
en Allemagne et en Autriche, transmises par 
l'ACPG au Congrès juif mondial, à l'Union of 
orthodox Rabbis of the United States of 
America and Canada, à l'AJP et à l'AJDC : 
correspondance

12.09.1945 –12.09.1945

C G2 PA 006.48 RX 504-506 ; 
507-508 ; 509-
514

Listes d'enfants trouvés dans des camps en 
Allemagne et en Autriche, transmises par 
l'ACPG à l'Union OSE : correspondance

17.09.1945 –17.09.1945

C G2 PA 006.49 RX 520-522 Listes de personnes trouvées dans des camps 
en Allemagne et en Autriche, transmises par 
l'ACPG au Congrès juif mondial, à l'Union of 
orthodox Rabbis of the United States of 
America and Canada, à l'AJP et à l'AJDC : 
correspondance

26.09.1945 –26.09.1945
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C G2 PA 006.50 RX 592-594 Liste des camps, transmise par la War 
organisation of the British Red Cross Society 
and Order of Saint John of Jerusalem au CICR 
: correspondance

22.08.1945 –22.08.1945

C G2 PA 006.51 RX 598-605 ; 
606-611

Listes de Roumains et d'apatrides dans des 
camps en Autriche, transmises par l'ACPG au 
Congrès juif mondial, à l'Union of orthodox 
Rabbis of the United States of America and 
Canada, à l'AJP et à l'AJDC : correspondance

17.10.1945 –17.10.1945

C G2 PA 006.52 RX 629-641 Fiches de renseignements concernant des 
prisonniers de guerre allemands et autrichiens 
internés, transmises par la Délégation du 
CICR en France : correspondance

31.05.1945 –13.08.1945

C G2 PA 006.53 RX 645-649 Liste de personnes décédées au camp de 
Riese, transmise par l'ACPG au Congrès juif 
mondial et à l'AJP : correspondance

08.11.1945 –08.11.1945

C G2 PA 006.54 RX 650 Fiches de renseignements concernant des 
prisonniers de guerre allemands et autrichiens 
internés, transmises par la Délégation du 
CICR en France : correspondance

23.08.1945 –31.08.1945

C G2 PA 006.55 RX 658-718 Liste d'apatrides internés au camp de 
Wolfsberg, transmise par l'ACPG au Congrès 
juif mondial : correspondance

22.11.1945 –22.11.1945

C G2 PA 006.56 RX 969-971 Liste des personnes rescapées en Slovaquie, 
transmise par l'AJDC au CICR : 
correspondance

27.01.1946 –27.01.1946

C G2 PA 006.57 RX 1000 Réponse concernant la transmission 
d'informations aux famille, transmise par 
l'Aide aux Israélites victimes de la guerre à 
l'ACPG : correspondance

27.02.1946 –27.02.1946

C G2 PA 007 RX 969-971 Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

01.10.1945 –01.10.1945

C G2 PA 007.01 969-971 Registres alphabétiques, publiés par l'AJDC de 
Bratislava sous le titre : Register of all 
persons saved antijewish persecution in 
Slovakia : volume I : registres

[01].10.1945 –[31].10.1945

C G2 PA 008 RX 970 Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

01.10.1945 –01.10.1945

C G2 PA 008.01 970 Registres alphabétiques, publiés par l'AJDC de 
Bratislava sous le titre : Register of all 
persons saved antijewish persecution in 
Slovakia : volume II, III : registres

[01].10.1945 –[31].10.1945

C G2 PA 009 RX 971 Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

01.10.1945 –01.10.1945

C G2 PA 009.01 971 Registres alphabétiques, publiés par l'AJDC de 
Bratislava sous le titre : Register of all 
persons saved antijewish persecution in 
Slovakia : volume II, III : registres

[01].10.1945 –[31].10.1945

C G2 PA 010 RX 1000 A-C Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

13.02.1946 –13.02.1946

C G2 PA 010.01 Listes alphabétiques des Israélites déportés 
par le camp de rassemblement juif de Malines, 
établie par l'Aide aux Israélites victimes de la 
guerre : listes de A à C, correspondance

13.02.1946 –13.02.1946

C G2 PA 011 RX 1000 D-G Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

13.02.1946 –13.02.1946

C G2 PA 011.01 Listes alphabétiques des Israélites déportés 
par le camp de rassemblement juif de Malines, 
établie par l'Aide aux Israélites victimes de la 

13.02.1946 –13.02.1946
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guerre : listes de D à G, correspondance

C G2 PA 012 RX 1000 H-L Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

01.05.1946 –01.05.1946

C G2 PA 012.01 Listes alphabétiques des Israélites déportés 
par le camp de rassemblement juif de Malines, 
établie par l'Aide aux Israélites victimes de la 
guerre : listes de H à L, correspondance

[01].05.1946 –[31].05.1946

C G2 PA 013 Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

01.05.1946 –01.05.1946

C G2 PA 013.01 RX 1000 M-R Listes alphabétiques des Israélites déportés 
par le camp de rassemblement juif de Malines, 
établies par l'Aide aux Israélites victimes de la 
guerre : listes de M à R, correspondance

[01].05.1946 –[31].05.1946

C G2 PA 014 Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

01.08.1946 –30.02.1947

C G2 PA 014.01 RX 1000 S-Z Listes alphabétiques des Israélites déportés 
par le camp de rassemblement juif de Malines, 
Belgique, établies par l'Aide aux Israélites 
victimes de la guerre : listes de S à Z, 
correspondance, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 014.02 RX 1000 bis Listes alphabétiques principales et 
complémentaires des Israélites libérés des 
camps de concentration d'Allemagne et 
arrivés en Belgique, entre le 31.12.1945 et le 
31.07.1946, établies par l'Aide aux Israélites 
victimes de la guerre : listes, correspondance

[01].08.1946 –[30].02.1947

C G2 PA 015 Renseignements sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

15.05.1945 –13.06.1947

C G2 PA 015.01 Liste non cotée de personnes décédées au 
camp de Dörnhau, réexpédiée par l'ACPG au 
Docteur Goldstein : liste, note, 
correspondance

13.06.1947 –13.06.1947

C G2 PA 015.02 RX 1001, I Liste alphabétique des Juifs rescapés et 
réfugiés dans les différents pays européens, 
publiée par le Congrès juif mondial sous le 
titre : Register of jewish survivors : list of 
Jews rescued in different european countries, 
I : registre reçu 25.02.1946

25.02.1946 –25.02.1946

C G2 PA 015.03 RX 1001, II Liste alphabétique des Juifs rescapés en 
Pologne, publiée par le Congrès juif mondial 
sous le titre : Register of jewish survivors : 
list of Jews in Poland, II : registre

15.05.1945 –15.05.1945

C G2 PA 015.04 RX 1115, I Liste des personnes décédées à Ebensee, 
publiée par l'UNRRA : liste reçue en 08.1946

[01].08.1946 –[31].08.1946

C G2 PA 016 RImPa Corres-
pondance et 
RImPa 1-25

Renseignements officieux sur 
l'immigration en Palestine

28.01.1944 –17.10.1945

C G2 PA 016.01 Liste des réfugiés de Bergen-Belsen et 
Theresienstadt, ayant quitté la Suisse, dont la 
diffusion est demandée par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR : correspondance

22.08.1945 –22.08.1945

C G2 PA 016.02 Renseignements concernant 600 Israélites 
autrichiens, anciennement détenus à l'Ile 
Maurice, et transférés en Palestine, provenant 
de la Délégation du CICR à Londres et 
transmis à la Délégation du CICR au Caire : 
correspondance, fiche d'accompagnement

17.10.1945 –17.10.1945

C G2 PA 016.03 Informations sur les listes gérées par l'ImPa : 
note, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 016.04 RImPa 1 Liste de 432 immigrants, fichés par l'ImPa, 05.11.1944 –05.11.1944
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arrivant du Portugal par le bateau S/S 
«Guine» : liste

C G2 PA 016.05 RImPa 2 Liste de 438 passagers du bateau S/S 
«Guino», fichés par l'ImPa : liste

05.11.1944 –05.11.1944

C G2 PA 016.06 RImPa 3 Informations sur l'arrivée, à Istanbul, de 285 
Juifs, porteurs de certificats d'immigration en 
Palestine, échangés contre 111 internés civils 
allemands, transmises par l'AJP à la DAS ; 
informations sur l'arrivée, à Istanbul, du 
bateau «Kasbek», transportant 739 [sic], 
réfugiés juifs de Roumanie, listés et porteurs 
d'un permis d'immigration, transmises par 
l'AJP à la DAS et par l'HIJEFS au CICR ; 
informations sur le bateau «Mercure», ayant 
coulé, transmises par l'HIJEFS au CICR : liste 
des 752 [sic], passagers du «Kasbek», 
correspondance.

08.07.1944 –16.08.1944

C G2 PA 016.07 RImPa 4 Liste de 316 réfugiés de Roumanie, arrivés à 
Istanbul par le bateau «Maritza» et fichés par 
l'ImPa, transmises par la Délégation du CICR 
en Turquie : liste, correspondance

30.05.1945 –30.05.1945

C G2 PA 016.08 RImPa 6 Liste de 308 émigrants juifs de Roumanie, 
arrivés en Turquie par le bateau «Morina», 
transmise par l'AJP à l'ImPa : liste, 
correspondance

06.08.1944 –24.09.1944

C G2 PA 016.09 RImPa 7 Listes de réfugiés juifs, fichés par l'ImPa, dont 
plusieurs enfants, arrivés en Turquie, par 
train, de Sofia, ou par les bateaux S/S 
«Bellacitta» et S/S «Milka», de Constantza, 
transmises par la Délégation du CICR en 
Turquie au CICR de Genève : liste des 46 
enfants du train, liste des 129 enfants 
roumains du S/S «Bellacitta», liste des 24 
autres passagers du S/S «Bellacitta», liste des 
236 passagers du S/S «Milka», 
correspondance, note

03.03.1945 –27.06.1945

C G2 PA 016.10 RImPa 8 Liste de 547 passagers du bateau 
«Selahedine», partis de Constantza et arrivés 
à Istanbul, et fichés par l'ImPa, transmise par 
la Délégation du CICR en Turquie au CICR de 
Genève : liste, correspondance

29.10.1944 –10.11.1944

C G2 PA 016.11 RImPa 9 Liste de 536 passagers de Roumanie, arrivés 
en Palestine, par le bateau S/S «Salh-El-Din» 
et fichés par l'ImPa : liste

04.11.1944 –04.11.1944

C G2 PA 016.12 RImPa 10 Liste de 302 passagers du bateau «Mefkure» : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 016.13 RImPa 11 Liste de 903 émigrants israélites partis d'Italie 
pour la Palestine, transmise par la Direction 
générale des délégations du CICR en Italie au 
CICR de Genève : liste, correspondance, note

22.03.1945 –23.05.1945

C G2 PA 016.14 RImPa 12 Liste de 118 immigrants arrivés de Roumanie 
en Palestine et fichés par l'ImPa : liste

02.05.1944 –02.05.1944

C G2 PA 016.15 RImPa 13 Liste de 233 immigrants arrivés de Roumanie 
en Palestine et fichés par l'ImPa : liste

14.04.1944 –14.04.1944

C G2 PA 016.16 RImPa 14 Liste de 313 immigrants arrivés de Roumanie 
en Palestine et fichés par l'ImPa : liste reçue 
le 17.10.1944

17.10.1944 –17.10.1944

C G2 PA 016.17 RImPa 15 Liste de 240 immigrants arrivés, par bateau, 
de Cernovitz en Palestine et fichés par l'ImPa 
: liste, notes

04.04.1944 –04.04.1944

C G2 PA 016.18 RImPa non coté Liste de 547 immigrants arrivés, par bateau, 
de Roumanie en Palestine et fichés par l'ImPa 
: liste. Fiches faites les 13 et 14.02.1945

13.02.1945 –14.02.1945

C G2 PA 016.19 RImPa 16 Liste de 86 émigrants de Bulgarie, arrivés à 
Istanbul et partis pour la Palestine, transmise 
par la Délégation du CICR en Turquie au CICR 
à Genève : liste, correspondance

03.11.1944 –13.11.1944
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C G2 PA 016.20 RImPa 17 Registre de 4354 noms de réfugiés de 
Tchécoslovaquie en Palestine, publié par 
Merkaz Hitachduth Oley Czechoslovakia in 
Palestine : registre, notes

[01].12.1944 –[31].12.1944

C G2 PA 016.21 RImPa 18 Liste 706 enfants juifs acceptés pour émigrer 
en Palestine, transmise par l'AJP : liste reçue 
le 28.01.1944

28.01.1944 –28.01.1944

C G2 PA 016.22 RImPa 19 Liste de passagers, arrivés à Aleppo, par le 
train : liste

01.08.1944 –01.08.1944

C G2 PA 016.23 RImPa 20 Listes d'enfants et de jeunes gens sauvés du 
camp de Buchenwald, et placés sous la 
surveillance de l'Union OSE ou partis en 
Palestine, échangées entre le CICR et l'Union 
OSE : liste de 173 personnes parties en 
Palestine, liste de 425 personnes sous la 
surveillance de l'Union OSE, correspondance, 
note

08.07.1945 –01.08.1945

C G2 PA 016.24 RImPa 21 Liste de 106 enfants et jeunes gens sauvés du 
camp de Buchenwald et partis en Palestine, 
transmise par l'Union OSE : liste

08.07.1945 –08.07.1945

C G2 PA 016.25 RImPa 22 Liste de 81 personnes, dont certaines 
apatrides, en partance pour la Palestine : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 017 RImPa 26-50 Renseignements officieux sur 
l'immigration en Palestine

25.03.1942 –07.01.1946

C G2 PA 017.01 RImPa 26 Liste d'enfants partis de Buchenwald et arrivés 
à Urnikel, transmise par l'HIJEFS : liste reçue 
le 6.08.1945

06.08.1945 –06.08.1945

C G2 PA 017.02 RImPa 27 Liste de jeunes filles du camp de Neuchâtel : 
liste reçue le 13.08.1945

13.08.1945 –13.08.1945

C G2 PA 017.03 RImPa 28 Liste de Juifs venant de Roumanie et de 
Bulgarie pour la Palestine : note manuscrite

07.12.1945 –07.12.1945

C G2 PA 017.04 RImPa 29 Liste de 281 juifs internés civils, dits 
Palestiniens, échangés contre des internés 
civils allemands, à Istanbul, transmise par 
l'AJP à la DAS : liste, correspondance

06.07.1944 –17.08.1944

C G2 PA 017.05 RImPa 30 Liste de 117 enfants israélites provenant de 
Roumanie, liste de 44 enfants israélites 
convoyés de Roumanie et liste de 19 réfugiés 
israélites provenant de Bulgarie, en partance 
pour la Palestine, transmises par la Délégation 
du CICR en Turquie au CICR de Genève : 
listes, correspondance

30.09.1944 –08.11.1944

C G2 PA 017.06 RImPa 31 Liste de 1533 immigrants juifs, transportés de 
Palestine à l'Ile Maurice, transmise par l'AJP 
au CICR : liste, correspondance

25.03.1942 –25.03.1942

C G2 PA 017.07 RImPa 32 Liste de 161 immigrants provenant de 
Roumanie : liste

01.11.1944 –01.11.1944

C G2 PA 017.08 RImPa 33 Listes d'immigrants, notamment des enfants, 
provenant de Roumanie : liste

14.08.1944 –14.08.1944

C G2 PA 017.09 RImPa 34 Liste de 43 annonces de certificats en 
Palestine ne pouvant pas être transmise et de 
24 accusés de réception de l'ImPa, transmis 
dans le cadre de la Mission Dunand en 
Slovaquie : liste, correspondance

02.03.1945 –03.03.1945

C G2 PA 017.10 RImPa 35 Listes concernant le premier convoi 
d'émigrants, de réfugiés, d'enfants et de 
travailleurs, partant de Suisse pour la 
Palestine : liste générale, liste mentionnant le 
home, le camp de travail, le canton de 
provenance et précisant les émigrants

29.05.1945 –29.05.1945

C G2 PA 017.11 RImPa 36-37 Informations sur des émigrants ou des 
réfugiés transitant par bateau, transmises par 
la Délégation du CICR en Turquie au CICR de 
Genève ; liste des 239 passagers, porteurs de 

26.04.1944 –26.04.1944
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passeports, du bateau «Milka» et des 234 
passagers du bateau Maritza, repartis pour la 
Palestine, transmises par la Délégation du 
CICR en Turquie au CICR de Genève : listes, 
correspondance

C G2 PA 017.12 RImPa 38 Liste de 281 personnes arrivées en Palestine 
dans le cadre de l'échange Schemo et liste ne 
mentionnant que 279 personnes et qualifiée 
de provisoire et confidentielle par l'ImPa : 
listes

06.07.1944 –10.07.1944

C G2 PA 017.13 RImPa 39 Listes d'enfants libérés en Allemagne, 
transmises par l'HIJEFS : liste reçue le 
17.08.1945

17.08.1945 –17.08.1945

C G2 PA 017.14 RImPa 40 Liste de 37 personnes, dont 21 enfants, 
détenues au camp de Foehrenweld-
Wolfratshausen, transmise par la DPIC au 
Service des listes : liste, correspondance, sans 
date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 017.15 RImPa 41 et 42 voir dossier Rhodes : note 07.01.1946 –07.01.1946

C G2 PA 017.16 RImPa 43-44 Listes radiodiffusées de 675 et 31 ex-déportés 
israélites des camps de Bergen-Belsen et de 
Theresienstadt, partis pour la Palestine, 
transmises par l'Office palestinien de Suisse : 
listes, correspondance

22.08.1945 –27.08.1945

C G2 PA 017.17 RImPa 45 Liste de 317 enfants sauvés en Allemagne, 
transmise par l'HIJEFS : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 017.18 RImPa 46 Liste radiodiffusée de 204 noms d'enfants de 
Buchenwald, placés sous le contrôle de la 
Croix-Rouge suisse : listes, correspondance

04.10.1945 –04.10.1945

C G2 PA 017.19 RImPa 47 Télégramme mentionnant 12 survivants, dont 
plusieurs sont sur la liste Struma, transmis 
par l'ImPa au Secrétariat et au Service 
roumain de l'ACPG : télégramme, notes

04.04.1945 –10.10.1945

C G2 PA 017.20 RImPa 48 Liste radiodiffusée de 102 personnes libérées 
en Allemagne et parties de Marseille pour la 
Palestine, transmise par l'Union OSE : liste, 
correspondance

03.09.1945 –11.10.1945

C G2 PA 017.21 RImPa 49 Lettre de M. Bauer, chargé de traiter la 
question des Allemands de Terezin ne voulant 
pas retourner en Allemagne et listes de ces 
personnes, transmise par la Délégation du 
CICR en Tchécoslovaquie ; listes des 
Allemands de Terezin, transmises par la DPIC 
au Service des listes : liste de 138 noms, liste 
de 22 noms, correspondance

26.07.1945 –28.08.1945

C G2 PA 017.22 RImPa 50 Liste de personnes absentes lors de la 
distribution des colis de la Croix-Rouge, 
transmise par le Comité des personnes juives 
déplacées : correspondance

21.06.1945 –21.06.1945

C G2 PA 018 RImPa 51-75 Renseignements officieux sur 
l'immigration en Palestine

01.08.1944 –20.08.1946

C G2 PA 018.01 RImPa 51 Liste d'anciens détenus politiques Juifs à
Salzburg, en partance pour la Palestine, 
recevant un colis de nourriture, transmise par 
le Comité des personnes juives déplacées au 
CICR : correspondance

21.06.1945 –21.06.1945

C G2 PA 018.02 RImPa 52 Liste de 75 personnes libérées de différents 
camps en Allemagne et parties de Metz pour 
la Palestine, transmise par l'Union OSE : liste

[01].07.1945 –[31].07.1945

C G2 PA 018.03 RImPa 53 Liste radiodiffusée de 209 enfants et 
adolescents se trouvant au Kiboutz «Lochamej 
hagetaot» de Landsberg, transmise par 
l'Union OSE : liste, correspondance

20.09.1945 –04.10.1945

C G2 PA 018.04 RImPa 54 Liste radiodiffusée de 152 enfants se trouvant 
à Feldafing, transmise par l'Union OSE : liste, 
correspondance

01.11.1945 –01.11.1945
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C G2 PA 018.05 RImPa 55 Liste d'enfants transférés, momentanément, 
des camps d'Auschwitz ou de Buchenwald en 
Suisse, transmise par la War organisation of 
the British Red Cross Society and Order of 
Saint John of Jerusalem : liste, 
correspondance

10.08.1945 –01.10.1945

C G2 PA 018.06 RImPa 56 Liste de 26 personnes, provenant d'Italie et 
arrivées en Palestine par le bateau «Ville 
d'Oran» : liste

02.09.1945 –02.09.1945

C G2 PA 018.07 RImPa 57 Liste radiodiffusée de 49 enfants israélites 
transférés de Feldafing en Angleterre, 
transmise par l'Union OSE ; liste de 32 
télégrammes concernant des certificats pour 
l'immigration en Palestine, transmise dans le 
cadre de la Mission Dunand : listes, 
correspondance, note

22.04.1945 –10.11.1945

C G2 PA 018.08 RImPa 58 Liste radiodiffusée de 50 enfants israélites 
transférés du camp de Bergen-Belsen en 
Angleterre : liste, correspondance

30.10.1945 –30.10.1945

C G2 PA 018.09 RImPa 59 Listes radiodiffusées d'enfants transférés, de 
la zone britannique ou américaine en 
Allemagne, en Grande-Bretagne, transmise 
par la War organisation of the British Red 
Cross Society and Order of Saint John of 
Jerusalem : listes, correspondance

[01].10.1945 –04.01.1946

C G2 PA 018.10 RImPa 60 Liste radiodiffusée de 600 noms d'Israélites 
autrichiens, anciennement détenus à l'Ile 
Maurice et transférés en Palestine, transmise 
par les Délégations du CICR au Caire et à 
Jérusalem : liste, correspondance, fiche 
d'accompagnement

20.11.1945 –30.11.1945

C G2 PA 018.11 RImPa 61-64 Listes radiodiffusées de 145 émigrés juifs, du 
groupe «Aliyah», transférés de Bulgarie en 
Turquie, transmises par la Délégation du CICR 
en Turquie ; liste radiodiffusée de 997 
émigrés juifs, transférés de Roumanie en 
Turquie, et partis pour la Palestine par le 
bateau S/S Transylvania, transmise par la 
Délégation du CICR en Turquie ; liste 
radiodiffusée de 106 émigrés juifs, transférés 
de Bulgarie en Turquie, et partis pour la 
Palestine par le bateau S/S Aksu, transmise 
par la Délégation du CICR en Turquie : listes, 
correspondance, note.

16.10.1945 –15.02.1946

C G2 PA 018.12 RImPa 65 Listes d'enfants hongrois en partance pour la 
Palestine, transmises par le Schweizer 
Hilfswerk für Emigrantenkinder : listes

12.11.1945 –12.11.1945

C G2 PA 018.13 RImPa 66 Liste de 139 personnes, en provenance de 
Bulgarie, parties pour la Palestine sur le S/S 
Transylvania, transmise par la Délégation du 
CICR en Turquie à l'ImPa : liste, 
correspondance

19.12.1945 –18.02.1946

C G2 PA 018.14 RImPa 69 Liste de 384 émigrés israélites, en provenance 
de Bulgarie, partis pour la Palestine sur le S/S 
Transylvania, transmise par la Délégation du 
CICR en Turquie au Service ImPa : liste, 
correspondance

15.06.1945 –18.02.1946

C G2 PA 018.15 RImPa 70 Liste de 214 Israélites membres des camps de 
transit de Patissia et Frankoklissia ; rapport 
sur les camps de transit, transmis par la 
Délégation du CICR en Grèce à l'AJP, au 
Congrès juif mondial et à l'AJDC : listes, 
rapport, correspondance

15.01.1946 –08.04.1946

C G2 PA 018.16 RImPa 71 Liste de 177 personnes partant en Palestine et 
listes d'ex-prisonniers politiques voulant partir 
en Palestine ou en Europe de l'Est, transmises 
par le Committee of the Jewish D.P. : listes, 
note, sans date

01.01.1943 –31.12.1947
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C G2 PA 018.17 RImPa 73 Liste de 107 personnes partant pour la 
Palestine, transmise par le Service yougoslave 
: liste, note reçue le 1.08.1944

01.08.1944 –01.08.1944

C G2 PA 018.18 RImPa 74 Liste de 105 enfants, venant de Blankenese, 
zone britannique de l'Allemagne et partis en 
Palestine : liste

06.04.1946 –06.04.1946

C G2 PA 018.19 RImPa 75 Listes trop anciennes détruites par l'ImPa : 
enveloppe, fiche d'accompagnement

20.08.1946 –20.08.1946

C G2 PA 019 ZR (CCC) Liste générale de noms d'internés 
administratifs signalés par les délégués, 
les services, les représentants de 
gouvernements ou les Croix-Rouge ; 
codes des camps

01.09.1943 –31.07.1945

C G2 PA 019.01 Liste des camps de concentration, situés en 
Hollande et en Allemagne, hébergeant des 
Hollandais : liste

01.09.1943 –01.09.1943

C G2 PA 019.02 Liste des camps de concentration, situés en 
Allemagne, en Haute-Silésie, en Pologne, en 
Slovaquie et en Roumanie, hébergeant des 
Juifs déportés : liste

01.09.1943 –01.09.1943

C G2 PA 019.03 Listes des camps de concentration et prisons 
sur le territoire du Reich, avec leur code, 
transmises par le Service CCC : liste

[01].08.1944 –[31].07.1945

C G2 PA 020 Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

29.10.1945 –29.10.1945

C G2 PA 020.01 RXO 50i Liste générale des prisonniers civils sans 
nationalité : liste alphabétique reçue le 
29.10.1945

29.10.1945 –29.10.1945

C G2 PA 021 Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

01.10.1945 –01.10.1945

C G2 PA 021.01 RXO 50e Liste des accusés de réception des colis 
envoyés par le Service CCC : liste 
alphabétique

01.10.1945 –01.10.1945

C G2 PA 022 ZR II 00 10000-
20000; et ZR II 
00 : 22000 à 
30000

Liste générale de noms d'internés 
administratifs juifs et de nationalité 
indéterminée signalés par les délégués, 
les services, les représentants de 
gouvernements ou les Croix-Rouge

18.08.1943 –01.06.1945

C G2 PA 022.01 ZR II 00 22 575 Demande d'envoi de colis, adressée par le 
Service CCC à la CMS, pour un détenu juif au 
camp de Theresienstadt : carte postale, fiche 
d'enregistrement du Service CCC, note

28.11.1944 –26.12.1944

C G2 PA 022.02 ZR II 00 24 536 ; 
24 981

Informations concernant la rectification de 
l'adresse d'un détenu juif au camp de 
Buchenwald, échangées entre l'ImPa et le 
Service CCC : note, fiche de renseignements

13.12.1944 –15.01.1945

C G2 PA 022.03 ZR 23. 24 814 Demande d'envoi d'un colis pharmaceutique 
antidiabétique pour un rabbin détenu au camp 
de Bergen-Belsen, adressée par le Service 
CCC au Service pharmaceutique du CICR : 
note

18.01.1945 –30.01.1945

C G2 PA 022.04 ZR II 00. 26 100-
25 978 ; 26 000 ; 
25 717 ; 26 870

Informations concernant des adresses de 
détenus juifs dans les camps de Bergen-
Belsen, Nuremberg et Theresienstadt, dans le 
but de leur envoyer un colis : fiche de 
renseignements, correspondance, note, fiches 
d'enregistrement

02.05.1945 –01.06.1945

C G2 PA 022.05 ZR II 00. 26 184 ; 
26 185 ; 26 345

Demande d'envoi de colis adressée au Service 
CCC ; accusés de réception, envoyés au CICR 
par les prisonniers juifs de Munich : 
formulaire, cartes postales

12.03.1945 –21.03.1945



ACICR INVENTAIRE DE LA SÉRIE C G2 PA 24

Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

C G2 PA 022.06 ZR II 00. 26 555 Confirmation de la réception de la lettre de 
l'ACPG informant de l'impossibilité d'envoyer 
un colis à Bergen-Belsen, transmise par la 
Société de banque suisse : correspondance

13.04.1945 –13.04.1945

C G2 PA 022.07 ZR II 00. 14 104 Lettre d'une personne résidant à la Bourboule 
et attestant de l'envoi d'un colis à son mari, 
interné à Buchenwald et placé sous protection 
britannique en tant que citoyen palestinien, 
transmise par le CICR au Service CCC : 
correspondance, fiche d'enregistrement, liste 
du contenu du colis, récépissé de dépôt de 5 
FR

14.11.1944 –29.12.1944

C G2 PA 022.08 ZR II 00. 14 364 Accusé de réception, reçu par erreur de 
l'Administration des Postes du Danemark, 
concernant l'envoi d'un colis à un détenu juif 
du camp de Birkenau, transmis par le Service 
CCC : accusé de réception, correspondance

25.08.1944 –05.09.1944

C G2 PA 022.09 ZR II 00. 17 077 Relevé de renseignements sur des messages 
transmis à 2 déportés juifs du camp de 
Bergen-Belsen : fiches de renseignements

15.03.1945 –15.03.1945

C G2 PA 022.10 ZR II 00. 17 102 Suspension d'envoi de colis, adressée par le 
Service CCC à la Délégation du CICR à 
Londres : note

16.11.1944 –16.11.1944

C G2 PA 022.11 ZR II 00. 17 278 Demande de renseignements, venant de 
Suisse, concernant le moyen de procéder à la 
recherche et à la libération pour la Suisse, 
d'une juive déportée de Hongrie et internée 
au camp de Bergen-Belsen, transmise par le 
Service des secours individuels au Service 
CCC : feuille d'extrait

25.08.1944 –25.08.1944

C G2 PA 022.12 ZR II 00. 17 385 Demandes d'envoi de colis, adressées au 
Service CCC, pour des détenus juifs au camp 
de Bergen-Belsen : formulaires, note

06.02.1945 –06.02.1945

C G2 PA 022.13 ZR II 00. 17 329-
30

Demande d'envoi de colis, adressée par un 
interné au camp de travail de Waldegg-
Rickenbach, pour ses soeurs juives déportées, 
respectivement, au camp de travail Goglia, à 
Gogolin et au camp de Juifs de Cracovie : 
feuille d'extrait, correspondance, note, fiche 
d'enregistrement

09.09.1944 –23.01.1945

C G2 PA 022.14 ZR II 00. 17 344 Demande d'envoi de colis, adressée au CICR, 
pour des détenus juifs au camp de Bergen-
Belsen : correspondance reçue le 4.08.1944

04.08.1944 –04.08.1944

C G2 PA 022.15 ZR II 00. 17 700-
01

Demande de colis pour des détenus au camp 
de Theresienstadt, transmise par le Service 
CID au Service CCC : fiche d'enregistrement, 
feuille d'extrait

01.03.1944 –19.10.1944

C G2 PA 022.16 ZR II 00. 17 733 Demande de renseignements sur une juive 
déportée au camp de Theresienstadt, 
transmise par le Service CID au Service CCC : 
feuille d'extrait

18.10.1944 –18.10.1944

C G2 PA 022.17 ZR II 00. 16 078 Demande d'envoi d'un colis et d'un certificat 
d'immigration pour un détenu juif malade au 
camp de Bergen-Belsen : radiogramme, fiche 
de renseignement

26.01.1945 –26.01.1945

C G2 PA 022.18 ZR II 00. 19 497 Demande de renseignements concernant un 
détenu juif polonais au camp de Bergen-
Belsen, adressée par l'ImPa au Service CCC : 
note, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 022.19 ZR II 00. 19 724 Demande d'envoi de colis pour une apatride 
juive détenue au camp de Theresienstadt, 
adressée au Service CCC : formulaire

08.01.1945 –08.01.1945

C G2 PA 022.20 ZR II 00. 1151-
1170

Première partie de la liste des internés au 
camp de Terezin, transmise par la Délégation 
du CICR aux Etats-Unis au CICR de Genève ; 
demande d'envoi de colis pour une internée 
du camp de Theresienstadt, adressée par le 
Service des familles dispersées au Service 

17.06.1944 –06.12.1944
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

CCC : listes, fiches d'enregistrement, note

C G2 PA 022.21 ZR II 00. 1276-
1282

Liste de détenus au camp de Theresienstadt : 
liste

07.09.1943 –07.09.1943

C G2 PA 022.22 ZR II 00. 1278 Réponse négative du Service CCC adressée à 
d'ex-détenus au camp de Theresienstadt, 
résidant en Suisse et réclamant les colis qu'ils 
ne reçurent pas au camp : correspondance, 
fiche d'enregistrement

14.02.1945 –26.03.1945

C G2 PA 022.23 ZR II 00. 1431 Liste de prisonniers civils du camp de Bergen-
Belsen : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 022.24 ZR II 00. 1496-
1499

Listes de prisonniers civils du camp de 
Bergen-Belsen destinataires d'un colis, 
transmises par l'Office genevois de 
Weltzentrale des Hechaluz au Service CCC : 
listes

08.09.1944 –16.09.1944

C G2 PA 022.25 ZR II 00. 1678 Fiche de renseignement établie à partir d'un 
message transmis à un déporté juif au camp 
de Bergen-Belsen : fiche de renseignement

06.03.1945 –06.03.1945

C G2 PA 022.26 ZR II 00. 1831-
1891

Listes de détenus dans les camps de 
Theresienstadt, 500 personnes et 370 Juifs et 
Bergen-Belsen, 429 personnes ; demande 
d'envoi de colis pour un détenu hollandais du 
camp de Bergen-Belsen, transmise par le 
Service CCC : listes, s.d., formulaire

06.02.1945 –06.02.1945

C G2 PA 022.27 ZR II 00. 1855 Demande d'envoi de colis pour un détenu 
hollandais du camp de Bergen-Belsen, 
provenant de Genève et transmis à la DAS : 
formulaire de demande

06.02.1945 –06.02.1945

C G2 PA 022.28 ZR II 00. 2027 Liste de détenus juifs de plusieurs camps du 
territoire allemand, en France et en Europe de 
l'Est, avec leur code : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 022.29 ZR II 00. 2032 Réponse favorable à une demande d'envoi de 
colis alimentaire pour une détenue juive de 
Birkenau, transmise par le Service français de 
l'ACPG au Service CCC ; liste de détenus juifs 
dans plusieurs camps du territoire allemand, 
en Europe de l'Est avec leur code : feuille 
d'extrait, liste, correspondance

22.12.1943 –15.02.1944

C G2 PA 022.30 ZR II 00. 2033 Réponse négative à une demande d'envoi de 
colis de vêtements pour un Israélite interné 
en Allemagne, transmise par la Croix-Rouge 
française au Service trésorerie du CICR : 
feuille d'extrait, correspondance

18.08.1943 –20.10.1943

C G2 PA 022.31 ZR II 00. 2038 Adresse d'un détenu juif au camp de 
Theresienstadt : note, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 022.32 ZR II 00. 2445 Confirmation de l'envoi d'un colis : 
correspondance

08.02.1944 –08.02.1944

C G2 PA 022.33 ZR II 00. 2651 Demande d'envoi de colis, provenant du Chili, 
pour un détenu juif du camp de 
Theresienstadt, transmise par le Service CID 
au Service CCC ; confirmation de l'envoi du 
colis : feuille d'extrait, correspondance, fiche 
d'enregistrement

07.01.1944 –08.03.1944

C G2 PA 022.34 ZR II 00. 4146 Réponse négative, adressée par le Service 
CCC à un interné brésilien, concernant sa 
demande de renseignements à propos de la 
confirmation de la réception d'un colis par sa 
nièce juive, internée au camp d'Auschwitz : 
carte postale, correspondance, fiche 
d'enregistrement

27.05.1944 –19.06.1944

C G2 PA 022.35 ZR II 00. 4304 Informations concernant le transfert de Juifs à 
Malines et l'envoi d'un colis pour une de ces 
personnes, échangées entre la Délégation du 
CICR à Bruxelles et le Service CCC : 
correspondance, note, fiche d'enregistrement

09.03.1944 –20.04.1944

C G2 PA 022.36 ZR II 00. 4435 Réponse positive à une demande d'envoi de 
colis, provenant d'Allemagne, pour un interné 
juif au camp de Dachau : carte postale, 

31.03.1944 –18.04.1944
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

correspondance, fiche d'enregistrement

C G2 PA 022.37 ZR II 00. 4512 Demande d'envoi de colis adressée par un 
patient juif du sanatorium de La Guiche, 
transmise du Service CCC à la CMS : 
correspondance, note, fiche d'enregistrement

18.04.1944 –20.04.1944

C G2 PA 023 ZR II 00 : 100-
1000; ZR II 00 : 
1000-10000; et 
ZR II 00 : 
90600- 92457

Liste générale de noms d'internés 
administratifs juifs et de nationalité 
indéterminée signalés par les délégués, 
les services, les représentants de 
gouvernements ou les Croix-Rouge

08.11.1943 –03.05.1945

C G2 PA 023.01 ZR II 00. 4801 Informations concernant l'envoi d'un colis à 
une enfant juive déportée au camp de 
Theresienstadt, échangées entre la Délégation 
du CICR en Italie, le Service CCC et le Service 
trésorerie : correspondance, note, fiche 
d'enregistrement

21.07.1944 –08.08.1944

C G2 PA 023.02 ZR II 00. 4818 Réponse négative à une demande d'envoi de 
colis, adressée au Service CCC par un Juif 
d'Allemagne dont la famille est internée à 
Drancy : correspondance, fiche 
d'enregistrement

10.04.1944 –03.05.1944

C G2 PA 023.03 ZR II 00. 5022 Envoi d'un colis de Suisse pour une famille 
juive placée dans un centre surveillé en 
Meurthe et Moselle : avis d'expédition, fiche 
d'accompagnement

06.05.1944 –06.05.1944

C G2 PA 023.04 ZR II 00. 4853 Réponse à une demande d'envoi de colis, 
adressée par le Service CCC : correspondance

08.05.1944 –08.05.1944

C G2 PA 023.05 ZR II 00. 6928-32 Liste concernant des Juifs dont certains sont 
déportés aux camps de Drancy ou de 
Theresienstadt : fiche de renseignements, 
notes

31.05.1944 –31.05.1944

C G2 PA 023.06 ZR II 00. 9863 Informations concernant l'impossibilité
d'envoyer un colis à un détenu juif du camp 
d'Auschwitz, échangées entre l'ACPG et le 
Service CCC : notes, fiche d'enregistrement

11.08.1944 –17.08.1944

C G2 PA 023.07 ZR II/109 Réponse du Service des secours individuels au 
Service CCC concernant la prise en charge des 
requêtes individuelles d'exportation provenant 
de particuliers en Suisse et adressées au 
Département de l'Economie publique ; 
réexpédition du formulaire de demande 
d'exportation concernant une enfant internée 
au camp de Theresienstadt, confirmée par le 
Service des secours individuels au Service 
CCC : note

08.11.1943 –08.11.1943

C G2 PA 023.08 ZR II/274 Renseignements concernant une détenue au 
camp de concentration d'Auschwitz pour 
laquelle une demande d'envoi de colis est 
déposée, transmis par le Service polonais de 
l'ACPG : fiche de renseignements

23.12.1943 –23.12.1943

C G2 PA 023.09 ZR II 00. 402-421 Listes de Juifs internés dans des camps 
croates, transmises par la Délégation du CICR 
pour l'Etat indépendant de Croatie : listes, 
notes

19.11.1943 –26.11.1943

C G2 PA 023.10 ZR II/425 Réception de trois colis confirmée par un 
détenu juif au camp de Theresienstadt : 
correspondance

08.12.1943 –08.12.1943

C G2 PA 023.11 ZR II/456-464 Listes de Juifs internés dans des camps 
croates, transmises par la Délégation du CICR 
pour l'Etat indépendant de Croatie : listes, 
notes

11.01.1944 –11.01.1944

C G2 PA 023.12 ZR II 00. 477-526 Liste des détenus du camp de Theresienstadt, 
transmise par le Congrès juif mondial ; 
demande d'envoi de colis pour une détenue 
tchécoslovaque du camp de Theresienstadt, 
adressée au Service CCC : liste, formulaire

07.02.1944 –26.01.1945
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

C G2 PA 023.13 ZR II 00. 634-635 Réponse négative concernant l'envoi de colis, 
requis par des internés civils britanniques et 
américains du camp de Vittel pour des parents 
internés au camp de Westerbork, adressée 
par le Service CCC à la Délégation du CICR à 
Paris : listes, note, correspondance, fiche 
d'enregistrement

08.02.1944 –27.04.1944

C G2 PA 023.14 ZR II 00. 922-954 Liste incomplète des internés au camp de 
Terezin : correspondance, fiche 
d'enregistrement

04.05.1944 –19.06.1944

C G2 PA 023.15 ZR II 00. 90 620-
90 622

Relevé de renseignements concernant une 
personne figurant au fichier juif ; ajout de 2 
internés au camp de Theresienstadt sur la 
liste des 10 000 colis envoyés par l'AJDC, 
demandé par l'AJDC au Service CCC : notes, 
enveloppe

17.01.1945 –30.01.1945

C G2 PA 023.16 ZR II 00. 90 614-
90 622

Listes d'internés au camp de Bergen-Belsen et 
Theresienstadt : listes, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 023.17 ZR II 00. 91 161 Nouvelle adresse de Juifs hongrois, 
précédemment domiciliés à Satu-Mare et liste 
de personnes internées au camp de Wien-
Lobau : listes

29.10.1944 –29.10.1944

C G2 PA 023.18 ZR II 00. 91 124-
91 125

Liste de 49 internés dans des camps de 
concentration ou des camps de travailleurs 
sur le territoire allemand, Europe de l'Est, à 
qui l'HIJEFS souhaite essayer d'envoyer des 
colis, transmise par l'HIJEFS au Service CCC : 
liste, correspondance

14.12.1944 –14.12.1944

C G2 PA 023.19 ZR II 00. 92 140-
92 206

Liste de 1999 internés au camp de 
Theresienstadt : liste, notes

04.01.1945 –04.01.1945

C G2 PA 023.20 ZR II 00. 92 250 Liste de 349 internés au Bloc XIII au camp de 
Bergen-Belsen : liste

24.01.1945 –24.01.1945

C G2 PA 023.21 ZR II 00. 92 300 Liste d'internés, dont certains sont décédés, 
au camp de Terezin, transmise par la 
Délégation du CICR aux Etats-Unis : liste

01.02.1945 –01.02.1945

C G2 PA 023.22 ZR II 00. 92 308-
92 309

Listes de destinataires de colis alimentaires, 
internés aux camps de Bergen-Belsen et de 
Theresienstadt : listes

23.01.1945 –23.01.1945

C G2 PA 023.23 ZR II 00. 92 457 Listes d'Israélites internés au camp de 
Theresienstadt, établie par le Congrès juif 
mondial, transmises par la Délégation du 
CICR aux Etats-Unis au CICR de Genève : 
listes, correspondance

05.03.1945 –03.05.1945

C G2 PA 023.24 ZR II 00. 92488 Liste d'enfants juifs emmenés de Drancy vers 
l'Allemagne, transmise par la Délégation du 
CICR à Paris au CICR de Genève : liste

02.08.1944 –02.08.1944

C G2 PA 024 ZR 00 Apatrides Liste générale de noms d'internés 
administratifs de nationalité 
indéterminée signalés par les délégués, 
les services, les représentants de 
gouvernements ou les Croix-Rouge

26.05.1940 –20.03.1945

C G2 PA 024.01 ZR 00 Divers Liste de prisonniers civils aryens et juifs 
allemands détenus dans des camps de 
concentration ou des prisons, transmise par le 
Service CCC au Service CID ; liste de 
personnes recevant un colis de retour : liste, 
correspondance

03.02.1944 –03.02.1944

C G2 PA 024.02 ZR 00. 2035 Demande de colis adressée par un détenu 
apatride du camp de concentration 
d'Oranienburg bei Berlin, transmise par le 
Service des Secours individuels : 
correspondance

05.12.1943 –05.12.1943

C G2 PA 024.03 ZR 00. 2192 Remerciements, adressés par un détenu 
d'Auschwitz à son père, pour l'envoi de deux 
paquets et d'une lettre : correspondance, 

27.07.1943 –25.02.1944
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

fiche d'enregistrement

C G2 PA 024.04 ZR 00. 4156 Réponse favorable concernant l'envoi d'un 
colis à un apatride interné dans le camps de 
concentration d'Oranienburg, transmise par le 
Service CCC à la War organisation of the 
British Red Cross Society and Order of Saint 
John of Jerusalem : correspondance, fiche 
d'enregistrement

08.03.1944 –12.04.1944

C G2 PA 024.05 ZR 00. 4534 Demande d'envoi de colis par un apatride 
interné au camp de concentration d'Anghiari-
Renicci ; demande transmise par le Service 
CCC à la CMS et envoi du colis à l'hôpital de 
Santa-Maria Castiglion Fiorentino : 
correspondance, carte postale, note, fiches 
d'enregistrement, fiches d'accompagnement

20.04.1944 –24.05.1944

C G2 PA 024.06 ZR 00. 9768 Demande de recherche pour le compte d'un 
apatride interné au camp de Dachau, 
transmise par la Croix-Rouge allemande au 
Service CCC : fiche de renseignements

24.07.1944 –24.07.1944

C G2 PA 024.07 ZR 00. 14 323 Demande d'envoi de colis adressée par un 
homme de Bruxelles pour sa fille internée à
Ravensbruck, transmise par le Service des 
nations groupées au Service CCC : feuille 
d'extrait, fiche d'accompagnement, fiche 
d'enregistrement

22.06.1944 –04.09.1944

C G2 PA 024.08 ZR 00. 14 413 Réponse favorable à une demande d'envoi de 
colis pour un apatride détenu au camp de 
concentration de Dachau, adressée par le 
Service CCC : correspondance, fiche 
d'enregistrement

25.08.1944 –27.09.1944

C G2 PA 024.09 ZR 00. 17 416 Réponse favorable à une demande d'envoi de 
colis effectuée par une femme de Peillonnex 
pour sa fille, prisonnière civile au camp de 
Holleischen bei Pilsen, adressée par le Service 
CCC : correspondance, fiches 
d'enregistrement

06.09.1944 –21.11.1944

C G2 PA 024.10 ZR 00. 14 471 Demande d'envoi d'un colis de nourriture, 
adressée au CICR par une femme du 
Luxembourg, pour son mari détenu en 
Allemagne : carte postale

18.08.1944 –18.08.1944

C G2 PA 024.11 ZR 00. 14 498 Demande d'envoi de colis par un interné au 
camp de concentration de Dachau : 
correspondance, fiche d'enregistrement

27.08.1944 –27.08.1944

C G2 PA 024.12 ZR/17 810 Adresse à ficher d'un apatride interné au 
camp d'Oranienburg bei Berlin ; liste détaillant 
le contenu d'un colis : note

[01].04.1944 –25.10.1944

C G2 PA 024.13 ZR/18 137 Adresse d'un apatride interné au camp de 
Sachsenhausen-Oranienburg : note

02.11.1944 –02.11.1944

C G2 PA 024.14 ZR/18 277 Demande d'envoi de colis pour un apatride 
interné au camp de Sangerhausen, transmise 
par le Service Secours individuels au Service 
CCC ; demande de renseignements 
concernant la nationalité de l'interné, 
effectuée par le Service CCC auprès de la 
demandeuse, résidant à Nyon : feuille 
d'extrait, correspondance, fiche 
d'enregistrement

19.10.1944 –16.11.1944

C G2 PA 024.15 ZR/19 881 Demande d'envoi de colis adressée par un 
prisonnier de guerre au camp de Torgau/Elbe 
pour sa famille internée à Bergen-Belsen, 
transmise par la Délégation du CICR à Uffing 
au Service CCC : carte postale, notes

05.12.1944 –10.01.1945

C G2 PA 024.16 ZR 00. 26 194 Demande d'envoi pour un interné apatride au 
camp de Sangerhausen, adressée au Service 
CCC : formulaire

20.03.1945 –20.03.1945

C G2 PA 024.17 ZR Liste Juif Liste de Juifs internés dans un camp non 
identifié, transmise par le Service CCC à 
l'ImPa : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947
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C G2 PA 024.18 ZR II 00.14 414 Courrier personnel adressé par un détenu du 
camp de Dachau à la Directrice de la Croix-
Rouge ; indication concernant la véritable 
nature du courrier considéré comme une 
demande d'aide : carte postale, note

26.05.1940 –26.05.1940

C G2 PA 025 Pages 1-200 Note sur l'activité du CICR à 
Theresienstadt

01.01.1945 –31.06.1945

C G2 PA 025.01 RXO 1 Exposé des différentes visites effectuées par 
les délégués du CICR au camp de 
Theresienstadt, transmis par la DPIC ; 
établissement de statistiques concernant les 
internés du camp et les convois : rapport, 
tableaux

[01].01.1945 –[30].06.1945

C G2 PA 025.02 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 1 à 25

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 025.03 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 26 à 50

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 025.04 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 51 à 75

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 025.05 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 76 à 100

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 025.06 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 101 à 125

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 025.07 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 126 à 150

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 025.08 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 151 à 175

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 025.09 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 176 à 200

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 026 RXO 1 et RXO 0 
a-b-c-d

Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

01.05.1945 –30.07.1945

C G2 PA 026.01 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 201 à 225

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 026.02 RXO 1 Liste de détenus, pour les cuisines [du camp 
de Theresienstadt], indiquant leur numéro de 
ticket pour la nourriture et le numéro de leur 
convoi d'arrivée : liste, groupe 226 à 272

[01].05.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 026.03 RXO 0b Liste de 65 enfants, âgés de 14 ans au plus et 
de confession catholique, internés dans un 
camp polonais de Salzburg, transmise par le 
Service polonais : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 026.04 RXO 0a Liste de 109 enfants polonais situés dans 
l'arrondissement de Bischofshofen, transmise 
par le Service polonais : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 026.05 RXO 0c Liste de 367 enfants polonais internés dans un 
camp de Salzburg, transmise par le Service 
polonais : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947
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C G2 PA 026.06 RXO 0d Liste de 9 enfants hongrois situés à
Bischofshofen, transmise par le Service 
hongrois ; liste de 206 enfants hongrois, 
arrivés par un train spécial venant de Sanct-
Johann in Pongau pour aller à Liezen, 
transmise par le Service hongrois ; liste de 26 
enfants hongrois, âgés de 10 ans au plus, 
internés au camp de Werfen, transmise par le 
Service hongrois ; liste de 16 enfants hongrois 
hébergés dans l'hôpital pour chevaux de 
Salzburg et de 14 enfants trouvés à Salzburg 
et dans les environs, transmise par le Service 
hongrois : listes

30.07.1945 –30.07.1945

C G2 PA 027 RXO 7 Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

26.05.1945 –26.05.1945

C G2 PA 027.01 RXO 7 Liste des prisonniers de Theresienstadt, 
envoyée par l'Agudas Israel World 
Organisation, transmise par la Délégation du 
CICR à Londres au CICR à Genève : registre, 
correspondance

26.05.1945 –26.05.1945

C G2 PA 028 Morts à Gurs; internés civils à 
Theresienstadt et Dachau

22.03.1945 –02.07.1945

C G2 PA 028.01 RXO 2 Liste d'environ 1150 personnes décédées au 
camp de Gurs, transmise par la Délégation du 
CICR à Paris au CICR à Genève : liste, 
correspondance

22.03.1945 –22.03.1945

C G2 PA 028.02 RXO 3 Liste d'internés civils au camp de 
Theresiensadt, adressée par le Congrès juif 
mondial dans l'espoir de pouvoir leur envoyer 
des colis, transmise par la Délégation du CICR 
aux Etats-Unis au CICR à Genève ; 
confirmation de la réception de la liste par 
l'ImPa et réponse négative pour l'envoi de 
colis : liste, correspondance, note, fiches 
d'accompagnement

01.05.1945 –20.06.1945

C G2 PA 028.03 RXO 4 et 5 Listes de personnes se trouvant au camp de 
Theresienstadt ou étant déportées de ce 
camp, transmises par les Saint coördinatie 
commissies à l'ImPa : listes, correspondance, 
notes

08.04.1945 –26.04.1945

C G2 PA 028.04 RXO 6 Listes de Juifs allemands et autrichiens 
internés au camp de concentration de Dachau, 
transmises notamment par le Jewish 
information office C.C. Dachau : listes

25.06.1945 –25.06.1945

C G2 PA 028.05 RXO 6 Listes d'Israélites internés au camp de 
concentration de Dachau, transmises par 
l'ImPa au Congrès juif mondial, à l'HIJEFS et à 
l'AJP ainsi qu'aux Délégations du CICR à 
Washington, au Caire et à Londres : 
correspondance, notes

04.06.1945 –15.06.1945

C G2 PA 028.06 RXO 6 Listes radiodiffusées d'internés au camp de 
concentration de Dachau, dont certains 
apatrides, provenant du Jewish information 
office C.C. Dachau et transmises par la DPIC à 
l'ACPG : listes, correspondance

02.07.1945 –02.07.1945

C G2 PA 028.07 RXO 6 Listes de Juifs autrichiens internés au camp de 
concentration de Dachau, transmises par le 
Jewish information office C.C. Dachau : liste, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 028.08 RXO 6 Etat des lieux concernant la population du 
camp de concentration de Dachau et liste des 
différentes nationalités juives et de leur 
destination d'immigration, transmis par le 
Jewish information office C.C. Dachau : listes

27.05.1945 –27.05.1945

C G2 PA 028.09 RXO 6 Liste radiodiffusée de Juives tchécoslovaques 
internées au camp de concentration de 

15.06.1945 –15.06.1945
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Dachau : listes radiodiffusées le 15.06.1945

C G2 PA 028.10 RXO 6 Réception de 14 listes d'Israélites internés au 
camp de concentration de Dachau, confirmée 
par la Délégation du CICR pour le Proche-
Orient au CICR à Genève : correspondance

07.07.1945 –07.07.1945

C G2 PA 028.11 RXO 6 Liste radiodiffusée de Roumains juifs internés 
au camp de concentration de Dachau, 
transmise par le Jewish information office C.C. 
Dachau : listes radiodiffusées le 3.06.1945

03.06.1945 –03.06.1945

C G2 PA 028.12 RXO 6 Liste radiodiffusée de 11 Italiens juifs, dont 8 
femmes, internés au camp de concentration 
de Dachau, transmise par le Jewish 
information office C.C. Dachau : listes 
radiodiffusées le 11.06.1945

11.06.1945 –11.06.1945

C G2 PA 028.13 RXO 6 Liste radiodiffusée de 6 Grecs juifs internés au 
camp de concentration de Dachau, transmise 
par le Jewish information office C.C. Dachau : 
liste radiodiffusée le 8.06.1945

08.06.1945 –08.06.1945

C G2 PA 028.14 RXO 6 Liste radiodiffusée de Polonais juifs internés 
au camp de concentration de Dachau, 
transmise par le Jewish information office C.C. 
Dachau : listes radiodiffusées le 3.06.1945

03.06.1945 –03.06.1945

C G2 PA 028.15 RXO 6 Liste radiodiffusée de 21 Polonaises juives 
internées au camp de concentration de 
Dachau : listes radiodiffusées le 8.06.1945

08.06.1945 –08.06.1945

C G2 PA 028.16 RXO 6 Liste de 13 Allemands juifs internés au camp 
de concentration de Dachau, transmise par le 
Jewish information office C.C. Dachau : liste 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 028.17 RXO 6 Liste de 16 Yougoslaves juifs internés au 
camp de concentration de Dachau, transmise 
par le Jewish information office C.C. Dachau : 
liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 028.18 RXO 6 Liste radiodiffusée de 10 Français juifs, dont 
une femme, internés au camp de 
concentration de Dachau : listes 
radiodiffusées le 7.06.1945

07.06.1945 –07.06.1945

C G2 PA 028.19 RXO 6 Liste radiodiffusée de 12 Belges juifs, dont des 
femmes, internés au camp de concentration 
de Dachau : listes radiodiffusées le 
06.06.1945

06.06.1945 –06.06.1945

C G2 PA 028.20 RXO 6 Liste radiodiffusée de Tchécoslovaques juifs 
internés au camp de concentration de Dachau, 
transmise par le Jewish information office C.C. 
Dachau : liste radiodiffusée le 15.06.1945

15.06.1945 –15.06.1945

C G2 PA 028.21 RXO 6 Liste de Lithuaniens juifs internés au camp de 
concentration de Dachau, transmise par le 
Jewish information office C.C. Dachau : liste 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 028.22 RXO 6 Liste de Hongroises juifs internées au camp de 
concentration de Dachau, transmise par le 
Jewish information office C.C. Dachau : liste 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 028.23 RXO 6 Listes radiodiffusées de Hongrois juifs internés 
au camp de concentration de Dachau, 
transmises par le Jewish information office 
C.C. Dachau : liste radiodiffusion le

03.05.1945 –03.05.1945

C G2 PA 029 Renseignements sur des Juifs et 
apatrides internés civils, déportés, 
libérés ou rapatriés

07.12.1944 –20.07.1945

C G2 PA 029.01 RXO 8 Liste de 43 Juifs espagnols et portugais 
domiciliés à Athènes puis arrêtés et déportés 
au camp de Bergen-Belsen et livrés, par 
l'armée américaine, à Farsleben, provenant de 
l'Aide aux Israélites victimes de la guerre et 
transmise par la Délégation du CICR à 
Bruxelles à l'ACPG : liste, correspondance

08.06.1945 –22.06.1945
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C G2 PA 029.02 RXO 9 Liste des étrangers résidant en Belgique, dont 
certains apatrides, puis arrêtés sous 
l'occupation allemande et probablement 
déportés, transmise par le Commissariat belge 
au Rapatriement / Section «Prisonniers 
politiques» : liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 029.03 RXO 10-13 Liste d'internés tchécoslovaques au camp 
d'Oswiecim, listes de juifs retrouvés à 
Cologne, à Munchen-Gladbach et à Bonn et 
liste de Juifs rapatriés à Marseille, transmises 
par le Congrès juif mondial à l'ImPa : listes, 
correspondance

24.03.1945 –14.05.1945

C G2 PA 029.04 RXO 14 Liste de Juifs retrouvés à Francfort, liste 
précisant lesquels sont d'origine juive et liste 
précisant lesquels sont de religion juive, 
transmises par le Congrès juif mondial : listes

18.04.1945 –18.04.1945

C G2 PA 029.05 RXO 15 Liste 137 Juifs internés au camp de Weilheim, 
transmise par la Délégation du CICR en 
Allemagne aux Services nationaux : liste, 
correspondance

03.06.1945 –03.06.1945

C G2 PA 029.06 RXO 16 Liste de 108 ex-détenus stationnés au camp 
de Landsberg/Lech, provenant de la 
Délégation du CICR en Allemagne et 
transmise par l'ACPG à l'Union OSE, au 
Congrès juif mondial, à l'Union of orthodox 
Rabbis of the United States of America and 
Canada, à l'AJDC et à l'AJP : liste, 
correspondance, note, fiche 
d'accompagnement

30.05.1945 –12.07.1945

C G2 PA 029.07 RXO 17 Listes de déportés israélites, notamment des 
femmes, dans l'arrondissement de 
Wolfratshausen, transmise par la Délégation 
du CICR en Allemagne à la DAS : 
correspondance, listes

05.06.1945 –05.06.1945

C G2 PA 029.08 RXO 18 Liste de 136 personnes domiciliées au Pays-
Bas, n'ayant pas acquis la nationalité 
néerlandaise : liste

04.06.1945 –04.06.1945

C G2 PA 029.09 RXO 20 Première liste des personnes ayant séjourné à
Theresienstadt, établie et transmise par le 
Congrès juif mondial à l'ImPa, sur la base des 
renseignements recueillis auprès du groupe 
venu en Suisse : liste, correspondance

05.02.1945 –02.05.1945

C G2 PA 029.10 RXO 21 Deuxième liste des personnes ayant séjourné 
à Theresienstadt, établie et transmise par le 
Congrès juif mondial à l'ImPa, sur la base des 
renseignements recueillis auprès du groupe 
venu en Suisse : liste, correspondance

05.02.1945 –23.05.1945

C G2 PA 029.11 RXO 22 Liste de Juifs étrangers résidant à Florence : 
liste, fiche d'accompagnement

[01].04.1945 –21.06.1945

C G2 PA 029.12 RXO 23 Liste de 416 Juifs internés au camp Saint-
Oettilien provenant de la Délégation du CICR 
en Allemagne et transmise par l'ACPG à 
l'AJDC, à l'AJP, au Congrès juif mondial, à 
l'Union OSE et à l'Union of orthodox Rabbis of 
the United States of America and Canada : 
liste, correspondance

15.06.1945 –20.07.1945

C G2 PA 029.13 RXO 24 Liste de 75 Juifs et de personnes d'origine 
juive trouvés à Mannheim, transmise par le 
Congrès juif mondial : liste reçue le 1.06.1945

01.06.1945 –01.06.1945

C G2 PA 029.14 RXO 25 Liste de prisonniers civils et de travailleurs 
étrangers, pris en charge par les autorités 
militaires françaises à Constance pour être 
hospitalisés ou transférés, transmise par le 
Docteur Walter Vontobel au CICR ; accusé de 
réception de cette liste par l'ACPG : liste, 
correspondance

15.06.1945 –26.06.1945

C G2 PA 029.15 RXO 26 Liste de libérés se trouvant à Dornbirn et dans 
la région de Lindau, transmise par la 

11.06.1945 –11.06.1945
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Délégation du CICR à Saint-Margrethen : liste, 
correspondance

C G2 PA 029.16 RXO 27 Liste de Juifs internés au camp de Bergen-
Belsen, transmise par les Saint coördinatie 
commissies : liste, correspondance

28.05.1945 –27.06.1945

C G2 PA 029.17 RXO 28 Listes de personnes évacuées des camps, vus 
vivantes, décédées ou déportées et rapatriées 
en France, établies, par l'ImPa, d'après les 
témoignages de deux rapatriés en France : 
listes, fiche d'accompagnement

28.06.1945 –02.07.1945

C G2 PA 029.18 RXO 29 Liste de 1352 personnes libérées et hébergées 
au centre d'accueil de Saint-Gall, transmise 
par le centre : liste, modèle de fiche 
individuelle, note

07.12.1944 –19.03.1945

C G2 PA 030 Renseignements sur des Juifs et des 
apatrides internés civils, rapatriés, 
déportés, décédés ou rescapés

31.07.1944 –30.07.1945

C G2 PA 030.01 RXO 30-30 bis Liste de 348 internés, notamment des Juifs, 
au camp de Bergen-Belsen : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 030.02 RXO 31 Listes de Polonais et Tchécoslovaques libérés 
du camp de Bergen-Belsen, reçues du 
Supreme H.Q. allied expeditonary force / G-5 
Division, D.P. Branch et transmises par l'ACPG 
au Congrès juif mondial, à l'Union of orthodox 
Rabbis of the United States of America and 
Canada, à l'Union OSE, à l'AJDC ; accusés de 
réception des listes envoyés par le Congrès 
juif mondial et l'AJP : listes, correspondance

07.05.1945 –30.07.1945

C G2 PA 030.03 RXO 32 Liste de 1366 Hongrois internés au camp de 
Bergen-Belsen, transmise par le Service 
hongrois et par l'Agudas Israel World 
Organisation à l'ImPa et au CICR : liste 
complète, listes incomplètes, n° 859-1366 ; 
n° 1-547, correspondance

08.09.1944 –20.09.1944

C G2 PA 030.04 RXO 33 Liste de Juifs hongrois libérés du camp de 
Bergen-Belsen et arrivés en Suisse, transmise 
par l'Agudas Israel World Organisation au 
CICR : correspondance

31.08.1944 –31.08.1944

C G2 PA 030.05 RXO 34 Listes de Hollandais hospitalisés, rapatriés ou 
libérés - des camps de Dachau, Buchenwald et 
Mauthausen - et entrés en Suisse, hospitalisés 
en Allemagne, à Aichach et Blankenhaim ou 
trouvés à l'Artillerie-Kazerne Garmisch, 
transmises par le Service hollandais et en 
partie radiodiffusées par l'ImPa : listes

24.04.1945 –22.06.1945

C G2 PA 030.06 RXO 35 Listes de 102 femmes et 151 hommes 
déportés au camp de concentration de 
Turkheim, transmises par le Délégué du CICR 
au camp de Landsberg ; liste partielle des 
internés au camp de Landsberg [sic], 
transmise par l'ImPa à l'AJP, à l'HIJEFS et au 
Congrès juif mondial : listes, correspondance, 
note

16.05.1945 –20.06.1945

C G2 PA 030.07 RXO 36 Listes de 50 personnes ayant quitté le camp 
de Bergen-Belsen, dans le cadre d'un échange 
entre des prisonniers civils américains et 
allemands, et se trouvant au camp de 
Wurzbach, de 6 personnes décédées pendant 
leur transfert en Suisse ou à Saint-Gall et de 6 
personnes se trouvant en Suisse, transmises 
par le Jeanne d'Arc refugee center au Congrès 
juif mondial : listes, correspondance

20.01.1945 –02.05.1945

C G2 PA 030.08 RXO 37 Listes de personnes internées, déportées, 
libérées ou rapatriées de camps situés en 
France ou en Allemagne, transmises par 
l'HIJEFS à l'ImPa ; accusé de réception de 
cette liste et réponse concernant une liste 

29.04.1945 –30.05.1945
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d'internés au camp de Theresienstadt : listes, 
correspondance

C G2 PA 030.09 RXO 38 Listes d'environ 3500 prisonniers et déportés 
politiques du camp de Buchenwald, libérés par 
les Alliés, transmises par l'HIJEFS à l'ImPa : 
listes, correspondance

30.05.1945 –06.06.1945

C G2 PA 030.10 RXO 39 Listes de femmes décédées, libérées, 
déportées ou internées des camps de 
Ravensbruck et Koenigsberg, transmises par 
l'HIJEFS à l'ImPa : listes, correspondance

03.02.1945 –18.06.1945

C G2 PA 030.11 RXO 40-41 Listes de Juifs rapatriés à Marseille, en 
provenance de Russie ou de Pologne, et de 93 
enfants juifs, venant d'Allemagne et accueillis 
dans une maison d'enfants à Paris, transmises 
par l'HIJEFS à l'ImPa ; accusé de réception de 
ces listes par l'ImPa ; fiches de liaison 
transmises par l'ImPa aux Services français et 
belge : listes, correspondance, notes

18.04.1945 –26.06.1945

C G2 PA 030.12 RXO 42 Liste de 1771 Juifs rapatriés de Transnistrie 
en passant par Tiraspol-Tighina, transmise par 
la Délégation du CICR à Bucarest au CICR : 
liste, correspondance

31.07.1944 –31.07.1944

C G2 PA 030.13 RXO 43-44 Listes de Juifs hongrois, ex-déportés au camp 
de Buchenwald, se trouvant à Meerane et de 
détenus de camps résidant à Constance, 
transmises par la Délégation du CICR à Saint-
Margrethen : listes, correspondance

14.06.1945 –14.06.1945

C G2 PA 030.14 RXO 45-46 Listes de Juifs, dont plusieurs médecins, 
décédés ou se trouvant dans des camps de 
concentration en Estonie et en Allemagne, 
établies par l'HIJEFS selon les renseignements 
transmis par le Docteur Dworceki Mark de 
Vilno : listes

15.05.1945 –15.05.1945

C G2 PA 030.15 RXO 57 Listes d'anciens détenus au camp de 
concentration de Turkheim, notamment des 
Polonais, transmises par la Délégation du 
CICR en Allemagne au CICR à Genève : listes, 
correspondance

23.05.1945 –21.06.1945

C G2 PA 030.16 RXO 59-60 Listes de 1200 réfugiés du camp de 
Theresienstadt, dont certaines se trouvent en 
Suisse, transmises par le Département fédéral 
de justice et Police/Division de police à l'ImPa 
et envoyée à la Direction de l'ACPG : listes, 
notes

07.02.1945 –19.02.1945

C G2 PA 031 Renseignements sur des Juifs et des 
apatrides internés civils, réfugiés, 
rapatriés, déportés ou libérés

30.04.1944 –10.09.1945

C G2 PA 031.01 RXO 61 Liste de 1200 réfugiés du camp de 
Theresienstadt, se trouvant en Suisse, 
transmise par l'Union of orthodox Rabbis of 
the United States of America and Canada : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 031.02 RXO 62 Liste de réfugiés du camp de Theresienstadt, 
se trouvant en Suisse : liste

07.02.1945 –07.02.1945

C G2 PA 031.03 RXO 63 Listes de Juifs tchécoslovaques, grecs, 
roumains, allemands et polonais déplacés, se 
trouvant dans la région de Lübeck-Neustadt-
Hamburg, transmises par l'Union of orthodox 
Rabbis of the United States of America and 
Canada et la DPIC à l'ACPG ; liste de 
recherche et demande d'aide matérielle, 
transmise par un particulier de Hambourg 
possédant un fichier rassemblant 10 000 
noms d'anciens prisonniers : listes, 
correspondance, note, fiche 
d'accompagnement

05.07.1945 –10.09.1945

C G2 PA 031.04 RXO 64-65 Listes d'anciens internés au camp de Dachau, 25.05.1945 –09.08.1945
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qui se trouveraient au D.P. Center de 
Garmisch, transmises par le Service CCC ; 
liste d'anciens internés italiens au camp de 
Dachau, libérés et mis en quarantaine, 
transmise par le Service italien : listes, 
correspondance

C G2 PA 031.05 RXO 66 Listes de déportés arrivés à Marseille, de 
déportés laissés à Cracovie, de libérés vivants 
et de prisonniers de guerre, transmises par 
l'HIJEFS à l'ImPa : listes, correspondance, 
note, fiche d'accompagnement

07.01.1945 –23.05.1945

C G2 PA 031.06 RXO 68 Liste d'internés au camp de Vittel - 162 noms, 
164 noms et nombre indéterminé - de 
déportés pour une destination inconnue et 
liste de 213 Israélites déportés de Vittel à 
Drancy, transmises par l'HIJEFS au CICR ; 
accusé de réception de la liste concernant les 
déportés de Drancy et formulaires à remplir 
sous forme de demande individuelle pour 
mener des enquêtes sur les déportés de 
Drancy, envoyés par le CICR à l'HIJEFS : 
listes concernant les internés de Vittel, 
correspondance, fiche d'accompagnement, 
fiches d'enregistrement

21.02.1945 –31.07.1945

C G2 PA 031.07 RXO 68 - 68 bis Liste d'internés au camp de Vittel et 
probablement déportés aux camps de Drancy, 
Bergen-Belsen et Bergau, transmise par 
l'HIJEFS ; réclamation urgente de certificats 
palestiniens pour les personnes encore 
internées à Vittel afin de leur éviter la 
déportation, transmise par l'HIJEFS au Service 
pour l'Amérique latine qui l'envoie à l'ImPa : 
listes, feuille d'extrait

16.05.1944 –26.07.1944

C G2 PA 031.08 RXO 68 ter Listes de 51 et 159 internés au camp de Vittel 
et déportés, notamment vers Drancy : listes, 
fiche d'enregistrement vierge

30.04.1944 –16.05.1944

C G2 PA 031.09 RXO 69 Listes de Juifs polonais déportés au camp de 
Bergen-Belsen et libérés, d'internés libérés à 
Althausen [sic] et à Pfulendorf [sic] et 
d'enfants déportés au camp d'Auschwitz puis 
libérés et se trouvant à Schwerin, transmises 
par le Service des listes à l'ImPa : listes, fiche 
d'accompagnement

25.07.1945 –25.07.1945

C G2 PA 031.10 RXO 70 Liste de 164 internés du camp de Vittel, 
déportés pour une destination inconnue, 
transmise par le Service pour l'Amérique 
latine à l'ImPa : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 031.11 RXO 71 Listes de 603 et 33 Hongrois de la région de 
Salzburg, renvoyés contre leur gré en 
Hongrie, transmises par M. Mayer-Moro : 
listes, correspondance

02.07.1945 –13.07.1945

C G2 PA 031.12 RXO 72 Listes de détenus, notamment politiques, et 
de prisonniers français, libérés et en instance 
de rapatriement, sur le front Est et Ouest, au 
camp de Bergen-Belsen, au camp de 
Hangelar-Bonn et au camp de Ravensbruck, 
transmises par le Commissariat aux 
prisonniers, déportés et réfugiés en France à 
l'ImPa : listes, correspondance

31.05.1945 –01.06.1945

C G2 PA 031.13 RXO 73 Liste de 654 rescapés de camps de 
concentration en Pologne, transmise par le 
Service allemand à l'ImPa et provenant de 
Radio-Lublin : liste reçue le 14.06.1945

14.06.1945 –14.06.1945

C G2 PA 031.14 RXO 74 Liste d'internés civils sud-américains, 
transférés des camps de Bergen-Belsen, 
Liebenau et Laufen au camp d'internement de 
Biberach/Riss, transmise par l'homme de 
confiance au camp d'internement de 
Biberach/Riss au Service des Secours qui 
l'envoie à l'ImPa : liste, fiche 

15.03.1945 –25.04.1945
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d'accompagnement

C G2 PA 031.15 RXO 75 Liste d'internés civils sud-américains, 
transférés du camp de Bergen-Belsen aux 
camps d'internement de Biberach/Riss et de 
Wurzach, transmise par le Service pour 
l'Amérique latine à l'ImPa : liste reçue le 
18.04.1945

18.04.1945 –18.04.1945

C G2 PA 031.16 RXO 76 Liste d'internés au camp de Bergen-Belsen 
transférés au camp de Wurzach, transmise 
par l'HIJEFS au Service pour l'Amérique latine 
; échange de renseignements concernant les 
internés de ces deux camps, entre l'HIJEFS et 
le Service pour l'Amérique latine : liste, 
correspondance, fiche d'enregistrement

07.03.1945 –22.03.1945

C G2 PA 031.17 RXO 78 Liste de 349 internés dans le groupe de Juifs 
polonais du camp de Bergen-Belsen et 
demande de renseignements sur deux 
détenus de ce camp, transmises par l'HIJEFS 
au CICR : liste, correspondance

21.03.1945 –21.03.1945

C G2 PA 031.18 RXO 83 Listes d'Israélites allemands, yougoslaves, 
grecs, hongrois, lituaniens, lettons, polonais, 
autrichiens, roumains et belges réfugiés en 
Autriche et en Bavière, transmises par le 
représentant de l'AJDC et le CICR à la DPIC 
qui l'envoie à l'ACPG : listes, correspondance

09.07.1945 –09.07.1945

C G2 PA 032 Renseignements sur des Juifs et des 
apatrides internés civils, réfugiés, 
déportés ou libérés

19.08.1944 –09.08.1945

C G2 PA 032.01 RXO 85 Listes d'internés à Westerbork - 1 à 2470, 
2310 à 2470 et non numérotée : listes reçues 
entre le 30.08-20.10.1944

30.08.1944 –20.10.1944

C G2 PA 032.02 RXO 86 Liste de détenus grecs, lettons, lituaniens, 
yougoslaves, belges, finlandais et italiens, 
décédés dans des lazarets du Nord de 
l'Allemagne, transmise par la Délégation du 
CICR à Lübeck à la DPIC qui l'envoie au 
Service des listes : liste, correspondance

01.07.1945 –09.08.1945

C G2 PA 032.03 RXO 87 Liste d'internés libérés du camp de 
Theresienstadt, transmise par le 
Reichsvereinigung der Juden au CICR : 
correspondance, fiche d'accompagnement

12.07.1945 –07.08.1945

C G2 PA 032.04 RXO 89-90 Liste de Tchèques déportés par les autorités 
allemandes et liste de personnes soignées à 
l'infirmerie du camp de Buchenwald, 
transmises par la DPIC à l'ACPG : listes, 
correspondance

31.12.1944 –02.08.1945

C G2 PA 032.05 RXO 91 Listes de femmes libérées, décédées, 
internées ou transférées des camps de 
Koenigsberg, Torgau et Ravensbruck, établies 
par l'HIJEFS, d'après le témoignage d'une 
rescapée française arrivée à Paris, et 
transmises au CICR : listes, correspondance

05.04.1945 –11.05.1945

C G2 PA 032.06 RXO 92 Listes de déportés et de rescapés vivants, 
établies par l'HIJEFS, d'après les témoignages 
des déportés libérés des camps de 
Blechhammer et de Jaworjno et des rapatriés 
de Haute-Silésie, et transmises au CICR : 
listes, correspondance

04.05.1945 –04.05.1945

C G2 PA 032.07 RXO 93 Listes de 155 Espagnols internés au camp de 
Bergen-Belsen, transmise par la Légation 
d'Espagne en Suisse au Service espagnol : 
liste, correspondance

28.08.1944 –31.08.1944

C G2 PA 032.08 RXO 94 Liste d'internés sud-américains à Bergen-
Belsen, transmise par le Service pour 
l'Amérique latine : liste

17.04.1945 –17.04.1945

C G2 PA 032.09 RXO 95 Liste de déportés norvégiens, établie d'après 15.01.1945 –15.01.1945
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des quittances de l'Aide aux prisonniers de 
guerre à Stockholm et transmise au Service 
CCC : liste reçue le 15.01.1945

C G2 PA 032.10 RXO 96 Liste de personnes transférées au camp de 
Bergen-Belsen : liste

09.03.1945 –09.03.1945

C G2 PA 032.11 RXO 98 Liste de 571 internés à La Bourboule, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse : 
liste

19.08.1944 –19.08.1944

C G2 PA 032.12 RXO 99 Liste d'internés civils sud-américains des 
camps de Bergen-Belsen, Liebenau, Laufen et 
Spittal à échanger : liste

[01].01.1945 –[31].01.1945

C G2 PA 032.13 RXO 100 Fiches individuelles d'internés juifs sud-
américains du camp de Bergen-Belsen, 
transférés aux camps d'internement de 
Biberach/Riss et de Wurzach pour être 
échangés, conservées par le Service pour 
l'Amérique latine ; informations concernant 
l'arrivée de 34 Juifs transférés du camp de 
Bergen-Belsen au camp de Wurzach ; liste de 
personnes, anciennement internées au camp 
de Bergen-Belsen, et se trouvant à Wurzach, 
transmise par le Service pour l'Amérique 
latine ; demande d'informations concernant 
des personnes transférées du camp de 
Bergen-Belsen au camp de Wurzach, adressée 
par l'HIJEFS au CICR : fiches individuelles, 
liste, correspondance

02.02.1945 –09.03.1945

C G2 PA 033 Listes Dunand ; Israélites transférés 
d'Italie aux Etats-Unis

01.07.1944 –17.04.1946

C G2 PA 033.01 RXO 105 Dunand 94 Liste de Juifs destinataires du 
courrier de la Croix-Rouge, transmise dans le 
cadre de la Mission Dunand : correspondance, 
liste des destinataires de la circulaire

24.01.1945 –24.01.1945

C G2 PA 033.02 RXO 105 Listes d'Israélites slovaques ayant reçu du 
courrier de la Croix-Rouge, notamment des 
certificats de nationalité et d'émigration, et 
listes de ceux demeurant inatteignables, 
transmises par la Délégation du CICR à 
Bratislava à la DPIC, dans le cadre de la 
Mission Dunand : listes, correspondance, fiche 
d'accompagnement

23.12.1944 –12.02.1945

C G2 PA 033.03 RXO 105 Dunand 75 Listes de Juifs destinataires du 
courrier de la Croix-Rouge, notamment des 
certificats de nationalité ou des avis 
d'immigration, transmises dans le cadre de la 
Mission Dunand ; informations sur les secours 
apportés aux femmes ariennes de mariage 
mixte et aux Juifs hongrois de passage par la 
Croix-Rouge slovaque, transmises dans le 
cadre de la Mission Dunand : listes, 
correspondance

23.12.1944 –08.01.1945

C G2 PA 033.04 RXO 105 Dunand 122 Liste de 150 Juifs destinataires 
du courrier de la Croix-Rouge, transmise dans 
le cadre de la Mission Dunand : listes, 
correspondance

02.02.1945 –10.02.1945

C G2 PA 033.05 RXO 105 Dunand 136 Liste de 210 Juifs auxquels il est 
impossible d'envoyer le courrier de la Croix-
Rouge, transmise dans le cadre de la Mission 
Dunand : liste, correspondance

17.01.1945 –15.02.1945

C G2 PA 033.06 RXO 105 Dunand 160 Listes de Juifs destinataires du 
courrier de la Croix-Rouge, de Juifs dont le 
courrier est revenu et de Juifs ayant 
effectivement reçu leur courrier, transmises 
dans le cadre de la Mission Dunand : listes, 
correspondance

22.02.1945 –07.03.1945

C G2 PA 033.07 RXO 105 Dunand 188 Listes de Juifs dont le courrier de 
la Croix-Rouge est revenu, de Juifs ayant 

06.04.1945 –07.05.1945
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effectivement reçu leur courrier et de Juifs 
destinataires de courrier en attente en raison 
de l'arrêt du trafic postal, transmises dans le 
cadre de la Mission Dunand : listes, 
correspondance

C G2 PA 033.08 RXO 106 Liste de 986 Israélites transférés d'Italie aux 
Etats-Unis, sur autorisation officielle du 
Président Roosevelt, transmise par la 
Délégation du CICR à Rome à la DAS puis 
envoyée par la DPIC à l'ImPa : liste, 
correspondance, fiche d'accompagnement

[01].07.1944 –21.11.1945

C G2 PA 033.09 RXO 111 bis Liste révisée de Juifs déportés et libérés, se 
trouvant dans les zones d'occupation des 
Alliés occidentaux en Allemagne, publiée par 
le Jewish Chaplain's office sous le titre : Sharit 
Ha-Platah : Volume I - Revised : registre, 
correspondance

17.04.1946 –17.04.1946

C G2 PA 034 Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

27.12.1944 –23.12.1945

C G2 PA 034.01 RXO 112 Listes d'internés décédés, libérés ou déportés, 
établies et transmises par l'HIJEFS, d'après les 
témoignages de déportés du camp de Drancy, 
libérés, et d'un rapatrié de Haute-Silésie : 
listes, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 034.02 RXO 113 Liste d'internés israélites au camp de 
Theresienstadt destinataires d'un colis, 
transmise par la Délégation du CICR aux 
Etats-Unis au CICR de Genève et provenant 
du Congrès mondial juif : liste, note

05.03.1945 –05.03.1945

C G2 PA 034.03 RXO 120 Listes de civils hollandais entrés en Suisse : 
listes reçues entre le 24.01 et le 23.05.1945

24.01.1945 –23.05.1945

C G2 PA 034.04 RXO 121 Listes de civils hongrois, dont des enfants, 
entrés en Suisse : listes reçues entre le 
27.12.1944 et le 23.05.1945

27.12.1944 –23.05.1945

C G2 PA 034.05 RXO 122 Liste de civils polonais entrés en Suisse : liste 
reçue le 29.05.1945

29.05.1945 –29.05.1945

C G2 PA 034.06 RXO 123 Liste de civils roumains, notamment israélites, 
entrés en Suisse : listes reçues le 24.04.1945

24.04.1945 –24.04.1945

C G2 PA 034.07 RXO 127 Liste de Juifs résidant en République 
tchécoslovaque en 1938, publiée par le Relief 
committee of Jews from Czechoslovakia sous 
le titre : Aid for communications between 
displaced Jews resident in the Czechoslovak 
Republic in 1938 and persons presently 
resident in Great Britain and the British 
Empire, Spain, Sweden, Switzerland, The 
United States of America and various 
countries in Central America and in Palestine : 
livre reçu le 23.12.1945

23.12.1945 –23.12.1945

C G2 PA 035 Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 035.01 RXO 129 Listes des réfugiés et des rapatriés, publié par 
la Délégation du CICR en Roumanie, l'AJDC et 
l'HIJEFS, sous le titre : Tableau des réfugiés 
et rapatriés : les réfugiés et déportés 
israélites de la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la 
Transylvanie du Nord, la Yougoslavie, la 
Grèce, la France, etc. qui ont reçu des secours 
à Bucarest, Arad, Timisoara, et autres 
localités de la Roumanie, à partir du 1er 
novembre 1944 jusqu'au 31 mars 1945 : 
registre, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 036 Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

11.02.1944 –21.04.1947



ACICR INVENTAIRE DE LA SÉRIE C G2 PA 39

Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

C G2 PA 036.01 RXO 131 Listes de Juives hongroises, allemandes, 
slovaques et tchèques décédées au camp de 
Rechlin, établies par la Comunità israelitica di 
Milano, d'après le témoignage d'une rapatriée 
de ce camp, et transmises au CICR à Genève 
: listes, correspondance

26.04.1946 –26.04.1946

C G2 PA 036.02 RXO 133 Informations concernant l'identification, par 
leur n° de matricule d'internement, de 
prisonniers politiques français, hollandais et 
belges des camp de Flossenburg, Hradisko et 
Auschwitz, décédés durant leur transport par 
train et enterrés aux cimetières de Velesin et 
Ceske-Budejovice, échangées entre le Service 
français, l'ImPa et la Délégation du CICR à 
Prague : listes, correspondance, fiche 
d'accompagnement, fiche d'enregistrement

22.10.1945 –14.12.1945

C G2 PA 036.03 RXO 134 Liste de Juifs, libérés des camps de 
concentration et recensés à Vienne, transmise 
par le Fichier central juif à l'ImPa et 
radiodiffusée ; carte d'une Juive née à Vienne, 
remise par l'ImPa au Fichier central juif ; 
confirmation de la radiodiffusion du nom d'un 
Juif domicilié à Vienne, adressée par l'ImPa à 
sa mère : liste, correspondance

13.12.1945 –21.04.1947

C G2 PA 036.04 RXO 135 Liste de 1370 Juifs recensés à Vienne, 
transmise par le Fichier central juif à l'ImPa et 
radiodiffusée : liste, correspondance

21.12.1945 –21.12.1945

C G2 PA 036.05 RXO 138 Liste d'émigrants de Hollande n'étant pas 
encore naturalisés, trouvée dans un camion 
revenant de Mauthausen et transmise par la 
Délégation du CICR à Kreuzlingen au Service 
français qui l'envoie à l'ImPa : liste, note

28.05.1945 –28.05.1945

C G2 PA 036.06 RXO 139 Liste de 211 enfants internés à l'Athlit 
Clearance camp : liste reçue le 23.02.1945

23.02.1945 –23.02.1945

C G2 PA 036.07 RXO 141 Listes de Juifs hollandais trouvés dans les 
maquis des Pays-Bas du Sud libérés, 
transmises par le Service hollandais à l'ImPa 
et dont la plupart proviennent des Saint 
coördinatie commissies : listes, 
correspondance

08.10.1944 –16.01.1945

C G2 PA 036.08 RXO 142 Listes de Juifs hollandais anciennement 
détenus à la prison de Loos-lez-Lille, 
transmises par le Consul de Suisse au Service 
français qui l'envoie à l'ImPa : listes reçues le 
9.01.1945

09.01.1945 –09.01.1945

C G2 PA 036.09 RXO 143 Liste de 365 Sépharadites arrivés à Barcelone, 
en provenance de Port-Bou : liste

11.02.1944 –14.02.1944

C G2 PA 036.10 RXO 144 Liste de 7 déportés du camp de 
Dunaszardahely vers une destination 
inconnue, transmise par le Service hongrois à
l'ImPa et provenant de l'Agudas Israel World 
Organisation : liste reçue en 09.1944

[01].09.1944 –[30].09.1944

C G2 PA 036.11 RXO 146 Liste de 405 enfants et jeunes sauvés des 
camps en Allemagne et se trouvant en Suisse, 
transmise par l'Union OSE : liste

[01].11.1945 –[30].11.1945

C G2 PA 036.12 RXO 147 Liste de 361 enfants déplacés et hébergés à 
Budapest, transmise par l'HIJEFS au CICR et 
radiodiffusée : liste, correspondance

11.01.1946 –06.02.1946

C G2 PA 036.13 RXO 149 Liste de 125 enfants juifs rescapés des camps 
de concentration et hébergés à Vienne, 
transmise par le Fichier central juif à l'ImPa et 
radiodiffusée : liste, correspondance

21.12.1945 –21.12.1945

C G2 PA 036.14 RXO 150 Liste de 448 personnes se trouvant à 
Neustadt, transmise par l'Union OSE : liste

[01].09.1945 –[30].09.1945

C G2 PA 037 Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

01.01.1946 –04.02.1947
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C G2 PA 037.01 RXO 156 Listes des réfugiés juifs en Italie, publiée par 
l'Organizationof jewish refugees in Italie, sous 
le titre : Jewisch refugees in Italy : list n° 1 et 
list n° 3, dont le 3è volume est transmis par le 
Congrès juif mondial à l'ImPa : registres, 
correspondance

[01].01.1946 –04.02.1947

C G2 PA 038 Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

26.05.1945 –21.10.1946

C G2 PA 038.01 RXO 157 Confirmation de l'origine la liste et des 
renseignements concernant des internés des 
camps de Feldafing, Saint-Öttilien, Landsberg, 
Eschwegen et Augsburg, transmise par 
l'HIJEFS au CICR : correspondance, fiche 
d'accompagnement

04.10.1945 –04.10.1945

C G2 PA 038.02 RXO 158 Listes de 108 et 432 personnes se trouvant 
dans différents camps dans la région de 
Braunschweig, dont la seconde est transmise 
par l'Union OSE, radiodiffusées en partie ; 
renseignements concernant un résidant de 
Braunschweig, demandés par le Fichier central 
juif à l'ImPa : listes, correspondance

[01].11.1945 –20.02.1946

C G2 PA 038.03 RXO 159 Liste radiodiffusée de 53 enfants juifs 
orphelins se trouvant à Shangaï, transmise 
par l'Union OSE et provenant de l'Eastern 
jewish central information bureau for 
emigrants ; renseignements concernant une 
famille allemande dispersée dont 4 enfants et 
leur mère se trouvent à Shangaï, échangés 
entre l'Union OSE, l'Eastern jewish central 
information bureau for emigrants, la Croix-
Rouge suisse / Secours aux enfants et l'ImPa 
: liste, correspondance

[01].01.1946 –11.04.1946

C G2 PA 038.04 RXO 161 Listes de 23, 44, 63, 31, 65 et 369 Juifs 
libérés des camps de concentration et 
rapatriés en Italie, transmises par la Comunità 
israelitica di Milano au CICR : listes, 
correspondance

26.06.1945 –07.09.1945

C G2 PA 038.05 RXO 164 Listes de 1037 Juifs assassinés par les 
autorités d'occupation allemandes à Zasavica, 
en août et octobre 1941, transmises par 
l'Union OSE et la Fédération des 
communautés juives en Yougoslavie ; procès-
verbal des faits dressé, par la Commission 
nationale de Serbie pour l'enquête des crimes 
de guerre, d'après le témoignage d'un 
agriculteur de Majur, transmis par la 
Fédération des communautés juives en 
Yougoslavie; renseignements concernant 
l'information des parents des victimes, 
échangés entre l'ImPa et la Fédération des 
communautés juives en Yougoslavie : listes, 
procès-verbal, fiche de renseignement 
individuel, correspondance, notes

01.10.1945 –21.10.1946

C G2 PA 038.06 RXO 165 Liste de 1039 enfants juifs russes, lettons et 
lithuaniens placés sous la protection de 
l'UNRRA en Allemagne, transmise par le 
Fichier central juif à l'ImPa et radiodiffusée en 
partie - 1004 noms ; discussion sur le risque 
de préciser la nationalité des enfants lors de la 
radiodiffusion entre le Service radiodiffusion,
l'ImPa et la Direction de l'ACPG ; 
renseignements concernant la confirmation de 
la radiodiffusion du noms de plusieurs 
enfants, demandés par l'AJDC à l'ACPG : liste, 
correspondance, notes

14.02.1946 –26.06.1946

C G2 PA 038.07 RXO 168 Liste de 68 enfants, réfugiés en France sans 
autorisation d'entrée ou dans le reste de 
l'Europe avec une autorisation, transportés 

20.10.1945 –20.10.1945
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

par la Croix-Rouge bolivienne : liste

C G2 PA 038.08 RXO 169 Liste de personnes encore récemment 
internées au camp de Theresienstadt mais 
dont la situation actuelle est inconnue, 
transmise par la South African Red Cross 
Society au CICR : liste, correspondance

26.05.1945 –26.05.1945

C G2 PA 038.09 RXO 170 Liste de 17 personnes encore récemment 
internées au camp de Theresienstadt mais 
dont la situation actuelle est inconnue, 
transmise par la South African Red Cross 
Society au CICR : liste, correspondance

29.05.1945 –29.05.1945

C G2 PA 038.10 RXO 171 Liste des déportés décédés dans les 
kommandos de travail de Güsen et de Quarz, 
dépendant du camp de Mauthausen, 
transmise par la Direction de l'ACPG à l'ImPa : 
liste, correspondance

06.03.1946 –06.03.1946

C G2 PA 039 RXO Corres-
pondance

Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

01.04.1945 –28.05.1946

C G2 PA 039.01 RXO 1 Liste de 17 000 Juifs internés au camp de 
Theresienstadt, transmise dans le cadre de la 
Mission Dunand, demandée par l'AJP au CICR 
et envoyée par le CICR à l'HIJEFS, au Congrès 
juif mondial, à l'AJDC et à la Croix-Rouge 
britannique ; listes d'Israélites détenus aux 
camps de Bergen-Belsen, Buchenwald, 
Dachau et Laufen, demandées par l'HIJEFS au 
CICR ; précision sur le traitement des listes 
officieuses par l'ImPa : extrait de procès-
verbal, correspondance, notes

21.05.1945 –04.10.1945

C G2 PA 039.02 RXO 23 Listes de personnes, notamment hongroises 
et polonaises, libérées des camps d'Auschwitz, 
de Buchenwald et de Neustadt, et de 
personnes détenues au camp de Saint-
Oettilien, transmises par l'ACPG au Congrès 
juif mondial : correspondance

20.07.1945 –20.07.1945

C G2 PA 039.03 RXO 31 Listes de Polonais et Tchèques trouvés dans le 
camp de Bergen-Belsen et liste de Polonais 
libérés de ce camp entre le 24.04 et le 
07.05.1945, transmises par l'ACPG au 
Congrès juif mondial : correspondance

26.06.1945 –30.07.1945

C G2 PA 039.04 RXO 16 Listes d'apatrides internées au camp de 
Landsberg/Lech, transmises par l'ACPG au 
Congrès juif mondial : correspondance

12.07.1945 –12.07.1945

C G2 PA 039.05 RXO 50 Liste alphabétique des accusés de réception 
revenus d'Allemagne et concernant des 
déportés politiques israélites, sans nationalité 
et sans nationalité déterminée, transmise par 
la Direction de l'ACPG à l'ImPa ; liste 
alphabétique générale des déportés civils 
israélites sans nationalité, détenus dans les 
camps de concentration figurant au fichier du 
Service CCC, transmise par le Service Watson 
: note

10.10.1945 –11.01.1946

C G2 PA 039.06 RXO 190, 191, 
192

Livres des Juifs rescapés à Kielce, Przemysl et 
Czestochowa et liste des Juifs résidant à Riga, 
transmis par le Congrès juif mondial à l'ACPG 
: correspondance

28.05.1946 –28.05.1946

C G2 PA 039.07 RXO 173 Liste de déportés tchécoslovaques décédés au 
camp de Mauthausen, transmise par la 
Mission française de rapatriement et 
recherches en Tchécoslovaquie à la Délégation 
du CICR en Tchécoslovaquie qui l'envoie au 
CICR à Genève : liste, correspondance

11.03.1946 –11.03.1946

C G2 PA 039.08 RXO 174 Liste d'apatrides décédés à Linz, transmise 
par la Délégation du CICR à Linz à l'ACPG : 
liste, correspondance, note, fiche 
d'accompagnement

26.02.1946 –30.04.1946
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

C G2 PA 039.09 RXO 175 Listes de Juifs à Krefeld, Munich, Constance, 
Biberach, Ravensburg, Saulgau et Francfort et 
liste de personnes à Stuttgart, transmises par 
le Congrès juif mondial à l'ACPG : 
correspondance

04.04.1946 –04.04.1946

C G2 PA 039.10 RXO 176 Liste de 28 Juifs vus vivants dans des camps 
de concentration, de 15 Juifs sauvés des 
camps de concentration et de 118 Juifs 
décédés dans des camps de concentration, 
établies, notamment d'après le témoignage de 
rapatriés, et transmise par la Comunità 
israelitica di Milano au CICR : listes, 
correspondance

06.03.1946 –03.04.1946

C G2 PA 039.11 RXO 177 Liste d'enfants réfugiés en Suède, notamment 
des Hongrois sortis de camps de 
concentration, transmise par le Statens 
Utlanningskommission à l'ACPG ; informations 
concernant la recherche des parents de ces 
enfants et la proposition, émise par un 
particulier de Budapest, de constituer un 
fichier comportant les photographies de ces 
enfants, échangées entre l'ACPG, la DPIC et 
les Délégations du CICR à Stockholm et à 
Budapest ; liste de Juifs libérés des camps de 
concentration allemands et arrivés en Suède 
en 1945, publiée par le Congrès juif mondial 
sous le titre : About Jews liberated from 
german concentration camps arrived in 
Sweden in 1945, list n° 1 : liste, livre, 
correspondance, notes

12.11.1945 –08.05.1946

C G2 PA 039.12 RXO 178 Liste des décédés au camp de concentration 
de Dachau, établie d'après le Registre officiel 
des décès du camp, transmise par la Direction 
de l'ACPG à l'ImPa qui l'envoie au Fichier 
central juif et au Congrès juif mondial : 
correspondance, note

01.05.1945 –06.05.1945

C G2 PA 039.13 RXO 179 Liste de personnes hospitalisées à Linz, 
transmise par le Service des Nations groupées 
à l'ImPa : liste, note, fiche d'accompagnement

26.03.1946 –26.03.1946

C G2 PA 039.14 RXO 180 Liste de 109 prisonniers politiques rescapés 
des camps : liste reçue le 30.05.1945

30.05.1945 –30.05.1945

C G2 PA 039.15 RXO 181 Liste de 116 prisonniers politiques rescapés 
des camps : liste reçue le 30.06.1945

30.05.1945 –30.05.1945

C G2 PA 039.16 RXO 182 Liste de 81 prisonniers politiques rescapés des 
camps : liste reçue le 30.06.1945

30.05.1945 –30.05.1945

C G2 PA 039.17 RXO 183 Liste de 100 prisonniers politiques rescapés 
des camps : liste reçue le 30.06.1945

30.05.1945 –30.05.1945

C G2 PA 039.18 RXO 184 Liste d'apatrides se trouvant à Medan, 
transmise par la Délégation du CICR à Medan 
au CICR à Genève : liste, correspondance

18.04.1946 –29.04.1946

C G2 PA 039.19 RXO 185 Listes de 544, 654, 250 et 227 personnes 
rescapées de Pologne, provenant de Radio-
Lublin et transmises par l'Union OSE : listes, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 039.20 RXO 186 Liste de personnes libérées et rentrées en 
France, listes de déportés rapatriés à 
Marseille, liste de déportés alsaciens rapatriés 
à Annemasse, liste de personnes libérées, 
établie selon le témoignage de libérés du 
camp de Jaworjno, liste de personnes 
déclarées vivantes en Russie et liste de 
prisonniers de guerre juifs arrivés en France, 
transmises par l'Union OSE : listes

01.04.1945 –[31].05.1945

C G2 PA 039.21 RXO 187 Liste de personnes vues vivantes après la 
libération par les Alliés, transmise par l'Union 
OSE : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 039.22 RXO 188 Liste de décès du camp de Mauthausen et 
kommandos, établie d'après le Registre officiel 
des décès du camp, transmise par le CICR au 

05.06.1946 –14.06.1946
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

Congrès juif mondial et au Fichier central juif : 
correspondance, note

C G2 PA 039.23 RXO 189 Liste 1385 Juifs décédés à Shangaï entre le 
1.01.1939 et le 31.03.1945, transmise par la 
Délégation du CICR à Shangaï au CICR de 
Genève : liste, correspondance

01.08.1945 –01.08.1945

C G2 PA 040 Renseignements officieux sur civils et 
militaires de nationalité indéterminée

20.12.1944 –18.09.1947

C G2 PA 040.01 RXO 198 Liste incomplète d'anciens détenus du camp 
de concentration de Mauthausen, hospitalisés 
à Wels, transmise par la Délégation du CICR à 
Linz à l'ACPG : liste, correspondance

09.05.1946 –09.05.1946

C G2 PA 040.02 RXO 199 Listes radiodiffusées d'Israélites se trouvant 
dans la zone française d'Allemagne, 
transmises par l'Union OSE à l'ImPa : listes, 
correspondance, notes

01.08.1946 –17.10.1946

C G2 PA 040.03 RXO 200 Liste radiodiffusée de 68 personnes se 
trouvant au Kibbuc Dror à Egg, dans la zone 
française d'Allemagne, transmise par l'Union 
OSE à l'ImPa : liste, correspondance

[01].10.1946 –26.12.1946

C G2 PA 040.04 RXO 201 Informations sur d'anciens prisonniers de 
guerre ou des D.P., hospitalisés et souffrant 
d'amnésie ou de schizophrénie, provenant de 
la Délégation du CICR à Baden-Baden et 
transmises par la DPIC à l'ACPG : 
correspondance

14.09.1946 –16.10.1946

C G2 PA 040.05 RXO 202 Liste radiodiffusée de 206 garçons et adultes 
de Pologne arrivés en France avec l'aide du 
Vaad Hahatzala emergency committee of the 
Union of orthodox Rabbis of the United-States 
of America and Canada, transmise par 
l'HIJEFS au CICR : liste, correspondance

08.11.1946 –26.12.1946

C G2 PA 040.06 RXO 203 2è liste de décédés, transmise par le Service 
CCC : liste reçue le 15.11.1946

15.11.1946 –15.11.1946

C G2 PA 040.07 RXO 204 Liste de Juifs américains de Slovaquie, 
déportés à Bergen-Belsen : liste

20.12.1944 –20.12.1944

C G2 PA 040.08 RXO 205 Liste radiodiffusée de 95 enfants, venant de 
Pologne, et se trouvant dans le camp de 
transit de Scuola Cadorna, transmise par 
l'Union OSE : liste

[01].11.1946 –[30].11.1946

C G2 PA 040.09 RXO 206-207 Liste d'étrangers internés au camp de 
Nanclares de la Oca et informations 
concernant 2 personnes absentes de cette 
liste, transmise par la Délégation du CICR à 
Madrid au CICR de Genève : liste, 
correspondance

23.09.1946 –23.09.1946

C G2 PA 040.10 RXO 208 Enquête, dont les résultats sont radiodiffusés, 
sur deux Israélites d'origine russe déportés à 
Auschwitz et recherchés ; informations 
radiodiffusées concernant une fillette conduite 
dans un orphelinat à Giranai, transmises par 
un particulier à l'UNRRA qui l'envoie à l'ImPa : 
demandes d'enquête, fiche individuelle de 
renseignement, correspondance, notes

14.10.1946 –03.12.1946

C G2 PA 040.11 RXO 214-220 Listes radiodiffusées de réfugiés arrivés en 
Italie, de nouvelles personnes enregistrées et 
de 374 civils internés au camp de Karaganda, 
transmises par le Congrès juif mondial à 
l'ImPa ; informations concernant une 
demande de mise en contact des familles 
juives se trouvant à Karaganda, transmises 
par l'ImPa à l'AJDC et au Congrès juif mondial 
: liste, correspondance, fiche 
d'accompagnement

31.01.1947 –07.03.1947

C G2 PA 040.12 RXO 222 Liste récapitulative des 402 listes possédées 
par le Fichier central juif, transmise par le 

25.10.1946 –03.07.1947
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Fichier central juif à l'ImPa ; liste 
récapitulative des listes portant des cotes du 
Service polonais et concernant des Israélites, 
transmise par le Service polonais à l'ImPa ; 
liste des personnes décédées ou ayant 
retrouvé leur famille suite à une enquête, 
transmise par la South African Red Cross 
Society au CICR à Genève ; liste 
récapitulative des 20 listes possédées par 
l'Union OSE et demandes de recherche, 
transmises par l'Union OSE à l'ImPa : listes, 
correspondance, fiche d'accompagnement

C G2 PA 040.13 RXO 223 Listes radiodiffusées de 71 personnes et de 
106 enfants, venant de Pologne et entrés 
légalement en France avec l'aide du Vaad 
Hahatzala emergency committee of the Union 
of orthodox Rabbis of the United States of 
America and Canada, transmises par l'HIJEFS 
au CICR : listes, correspondance

27.02.1947 –27.02.1947

C G2 PA 040.14 RXO 224 Liste radiodiffusée de 69 internés du camp de 
Karaganda revenus à Berlin, transmise par le 
Congrès juif mondial à l'ImPa : liste, 
correspondance

21.03.1947 –26.03.1947

C G2 PA 040.15 RXO 227-228 Liste radiodiffusée de 207 internés du camp 
de Karaganda revenus à Vienne, transmise 
par le Congrès juif mondial à l'ImPa : listes, 
correspondance

17.04.1947 –18.04.1947

C G2 PA 040.16 RXO 229 Liste de femmes internées au centre de 
Weesp, transmise par un délégué du CICR : 
liste reçue le 5.03.1947

05.03.1947 –05.03.1947

C G2 PA 040.17 RXO 235 et 239 Listes de décès concernant des déportés 
hongrois transférés du camp de Buchenwald 
au camp d'Oswiecim et des personnes du 
camp de Mauthausen, transmises par le 
Congrès juif mondial à l'ImPa : listes, 
correspondance, note

20.05.1947 –04.07.1947

C G2 PA 040.18 RXO 243 Liste de personnes recherchées, notamment 
lithuaniennes et lettonnes, transmises par la 
Jewish relief association au CICR ; liste de 
personnes recherchées, transmise par 
l'Initiativ-Gruppe Ehemaliger K.Z. - Häflinge 
Dachau au CICR ; liste d'enfants déportés en 
Allemagne dans des camps de concentration 
et recherchés par un groupe de mères juives, 
transmise par la Délégation du CICR en 
France au CICR ; bordereaux des demandes 
de nouvelles transmises par les Croix-Rouge 
alliées, concernant des Lettons et des 
Lithuaniens, transmis par la Croix-Rouge 
française : listes, bordereaux, 
correspondance, fiche d'accompagnement

05.06.1945 –31.07.1945

C G2 PA 040.19 RXO 244 Liste radiodiffusée d'ex-déportés roumains 
recherchés, se trouvant provisoirement au 
camp de Wels, liste radiodiffusée de Roumains 
hébergés au Home d'enfants de l'OSE à 
Ecouis, liste radiodiffusée de militaires 
roumains libérés du camp de Memmingen, 
listes radiodiffusées de Roumains se trouvant 
aux camps de Feldafing et de Brandenburg, 
transmises par le Service roumain à l'ImPa : 
listes, fiche individuelle de renseignements, 
fiche d'accompagnement, radiodiffusion entre 
le 15.07 et le 14.09.1945

15.07.1945 –14.09.1945

C G2 PA 040.20 RXO 246 Liste de personnes, transférées du Royaume-
Uni dans des camps d'internement au Canada, 
transmise par la Délégation du CICR au 
Canada au CICR : liste

18.02.1947 –18.02.1947

C G2 PA 040.21 RXO 248 Liste de 89 D.P. à Harbin, provenant de 
l'Organisation internationale des réfugiés et 
transmise par la Délégation du CICR en Chine 

04.09.1947 –18.09.1947
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au CICR à Genève : liste, correspondance, 
fiche d'accompagnement, lettres

C G2 PA 041 Non coté; ImPa 
H

Immigration pour la Palestine - Hollande 22.12.1942 –03.04.1945

C G2 PA 041.01 Liste de cas spéciaux de vétérans sionistes : 
listes

14.08.1944 –13.10.1944

C G2 PA 041.02 Liste de 1999 familles internées à 
Theresienstadt : liste reçue le 4.01.1945

04.01.1945 –04.01.1945

C G2 PA 041.03 Rapport concernant les visites du Dr 
Exchaquet au camp de Theresienstadt, 
transmis par le Dr Exchaquet au Colonel 
Martin : rapport.

03.04.1945 –03.04.1945

C G2 PA 041.04 ImPa H Demande concernant le lieu d'expédition des 
certificats envoyés par l'ImPa, adressée par la 
Croix-Rouge néerlandaise : correspondance

04.01.1944 –04.01.1944

C G2 PA 041.05 ImPa H Listes de télégrammes à envoyer en Palestine, 
transmises par la Croix-Rouge néerlandaise au 
CICR à Genève qui l'envoie au Service 
hollandais : listes, correspondance

22.12.1942 –22.12.1942

C G2 PA 042 Listes de vétérans sionistes 11.01.1943 –28.04.1944

C G2 PA 042.01 ImPa H Listes de télégrammes à envoyer en Palestine, 
transmises par la Croix-Rouge néerlandaise au 
CICR à Genève qui l'envoie au Service 
hollandais : listes, correspondance

11.01.1943 –21.01.1944

C G2 PA 042.02 ImPa H Liste des accusés de réception des lettres 
envoyées par le Service hollandais à la Croix-
Rouge néerlandaise : correspondance

28.04.1944 –28.04.1944

C G2 PA 042.03 ImPa H Liste de 309 familles et personnes vétérans-
sionistes enregistrées en Palestine en vue de 
l'échange contre des Allemands internées 
dans l'Empire britannique, n° 1-309, 
transmise par l'Office palestinien en Suisse au 
CICR ; message à adresser à 2 Juifs vivant en 
Hollande et enregistrées sur la liste d'échange 
pour immigrer en Palestine, transmis par l'AJP 
au Service hollandais ; renseignements 
concernant l'obtention de la citoyenneté 
palestinienne par une Juive inscrite sur la liste 
n° 1, transmis par l'Office palestinien de 
Suisse au CICR : liste, correspondance, 
formulaire de demande, notes

01.06.1943 –22.11.1943

C G2 PA 042.04 ImPa H Listes de 267 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 310-577, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmises 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

11.06.1943 –11.06.1943

C G2 PA 042.05 ImPa H Liste de 122 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 578-699, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

15.06.1943 –15.06.1943

C G2 PA 042.06 Gen 30 Pal Liste de 164 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 700-865, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance, fiche d'enregistrement

28.06.1943 –01.07.1943

C G2 PA 042.07 RHOC/civ/c/III/6 Liste de 99 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 866-965, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 

07.07.1943 –07.07.1943
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liste, correspondance

C G2 PA 042.08 Liste de 105 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 966-1071, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

08.07.1943 –08.07.1943

C G2 PA 042.09 RHOC/civ/c/III Liste de 140 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1072-1212, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

16.07.1943 –16.07.1943

C G2 PA 042.10 RHOC/civ/c/III Liste de 66 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1213-1279, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance, fiche 
d'enregistrement

23.07.1943 –27.07.1943

C G2 PA 042.11 RHOC/civ/c/III Liste de 46 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1280-1325, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

02.08.1943 –02.08.1943

C G2 PA 042.12 ImPa H Liste de 79 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1326-1404, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

09.08.1943 –09.08.1943

C G2 PA 042.13 Gen 30 Pal Liste de 132 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1405-1536, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

18.08.1943 –18.08.1943

C G2 PA 042.14 Liste de 55 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 137-1591, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR ; 
accusé de réception des listes transmises en 
août 1943, adressé par le Service hollandais à 
l'Office palestinien en Suisse : liste, 
correspondance

09.08.1943 –26.08.1943

C G2 PA 042.15 ImPa H Liste de 55 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1592-1646, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

30.08.1943 –30.08.1943

C G2 PA 043 Listes de vétérans sionistes 01.09.1943 –26.04.1944

C G2 PA 043.01 RHOC/civ/c/III Liste de 67 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1647-1714, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

01.09.1943 –01.09.1943

C G2 PA 043.02 RHOC/civ/c/III Liste de 74 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1715-1789, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

07.09.1943 –07.09.1943



ACICR INVENTAIRE DE LA SÉRIE C G2 PA 47
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C G2 PA 043.03 RHOC/civ/c/III/17 Liste de 123 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1790-1923, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

20.09.1943 –20.09.1943

C G2 PA 043.04 ImPa H Liste de 134 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 1914-2048, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR ; rectification d'une erreur concernant le 
n° 2010 de la liste d'échange, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

27.09.1943 –03.12.1943

C G2 PA 043.05 RHOC/civ/c/III/19 Liste de 58 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2049-2107, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

08.10.1943 –08.10.1943

C G2 PA 043.06 RHOC/civ/c/III/ 
2108-2222

Liste de 114 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2108-2222, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

01.11.1943 –01.11.1943

C G2 PA 043.07 ImPa H -
RHOC/civ/c/III/ 
2223-2431

Liste de 208 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2223-2431, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR ; message à compléter, provenant de 
l'AJP et transmis par la Croix-Rouge 
néerlandaise au CICR ; message à adresser à 
un Juif vivant en Hollande et concernant 
l'inscription d'une famille sur la liste 
d'échange, transmis par l'AJP au Service 
hollandais : liste, correspondance, formulaire 
de demande

03.11.1943 –24.01.1944

C G2 PA 043.08 RHOC/civ/c/III/ 
2432-2453

Liste de 22 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2432-2453, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

09.11.1943 –09.11.1943

C G2 PA 043.09 RHOC/civ/c/III Liste de 46 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2454-2499, enregistrées par
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

13.11.1943 –13.11.1943

C G2 PA 043.10 RHOC/civ/c/III Liste de 7 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2500-2506, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

18.11.1943 –18.11.1943

C G2 PA 043.11 RHOC/civ/c/III Liste de 26 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2507-2532, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

19.11.1943 –19.11.1943

C G2 PA 043.12 RHOC/civ/c/III Liste de 10 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2533-2542, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 

22.11.1943 –22.11.1943
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CICR : liste, correspondance

C G2 PA 043.13 RHOC/civ/c/III Liste de 10 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2543-2552, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

26.11.1943 –26.11.1943

C G2 PA 043.14 ImPa H Listes de 61 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2553-2577 et n° 2578-2614, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmises par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

03.12.1943 –03.12.1943

C G2 PA 043.15 ImPa H Liste de 28 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2615-2642, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

07.12.1943 –07.12.1943

C G2 PA 043.16 ImPa H Liste de 16 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2645-2660, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

08.12.1943 –08.12.1943

C G2 PA 043.17 ImPa H Listes de 63 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2661-2698 et n° 2699-2725, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

17.12.1943 –17.12.1943

C G2 PA 043.18 ImPa H Liste de 35 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2726-2760, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

22.12.1943 –22.12.1943

C G2 PA 043.19 ImPa H Liste de 12 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2761-2772, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

23.12.1943 –23.12.1943

C G2 PA 043.20 ImPa H Liste de 31 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2773-2803, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

03.01.1944 –03.01.1944

C G2 PA 043.21 ImPa H Liste de 29 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2804-2832, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

04.01.1944 –04.01.1944

C G2 PA 043.22 ImPa H Liste de 20 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2838-2857, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

10.01.1944 –10.01.1944

C G2 PA 043.23 ImPa H Liste de 24 personnes et familles juives aux 
Pays-Bas, n° 2858-2881, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

25.01.1944 –25.01.1944

C G2 PA 043.24 ImPa H Liste de 19 personnes et familles juives aux 31.01.1944 –31.01.1944
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Pays-Bas, n° 2882-2900, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

C G2 PA 043.25 Gen 30 Pal Liste de cas de personnes ou de familles 
possédant 2 numéros d'enregistrement pour 
l'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au Service 
hollandais : correspondance

29.09.1943 –29.09.1943

C G2 PA 043.26 ImPa H Informations concernant l'enregistrement de 2 
personnes vivant en Hollande pour 
l'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR et 
communiquée par le Service hollandais au 
Saint Raad : correspondance

20.11.1943 –03.12.1943

C G2 PA 043.27 ImPa H Renseignements concernant la cotation de la 
10è liste de vétérans-sionistes en Hollande, 
transmis par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : correspondance

26.04.1944 –26.04.1944

C G2 PA 043.28 ImPa H Liste de 274 [sic] personnes et familles juives 
aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP en vue 
d'un échange contre des Allemands internés 
dans l'Empire britannique, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste 
de 236 noms [sic], correspondance

03.09.1943 –03.09.1943

C G2 PA 043.29 ImPa H Informations concernant l'inscription d'une 
famille de Hollande sur la 2è liste des 
vétérans-sionistes et l'envoi de la confirmation 
de l'inscription par la Croix-Rouge de Genève, 
transmises par l'Office palestinien de Suisse 
au CICR : correspondance

08.02.1944 –08.02.1944

C G2 PA 043.30 ImPa H Liste de 365 [sic] personnes et familles juives 
aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP en vue 
d'un échange contre des Allemands internés 
dans l'Empire britannique, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR ; 
rectification du prénom d'une des Juives 
inscrites sur la liste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste de 362 
noms [sic], correspondance

14.10.1943 –10.11.1943

C G2 PA 043.31 Gen 30 Pal / ImPa 
H

Listes de 58 et 172 de personnes et familles 
vétérans-sionistes juives aux Pays-Bas, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmises par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; accusé de réception de 
ces 2 listes, transmis par le Service hollandais 
à l'Office palestinien de Suisse : listes, 
correspondance

18.11.1943 –24.11.1943

C G2 PA 043.32 ImPa H Liste de 590 personnes et familles vétérans-
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

16.12.1943 –16.12.1943

C G2 PA 043.33 ImPa H Liste de 438 personnes et familles vétérans-
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

10.01.1944 –10.01.1944

C G2 PA 043.34 ImPa H Liste de 371 personnes et familles vétérans-
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

18.01.1944 –18.01.1944
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C G2 PA 044 Listes de vétérans sionistes 24.01.1944 –24.05.1945

C G2 PA 044.01 ImPa H Liste de 119 personnes et familles vétérans-
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

24.01.1944 –24.01.1944

C G2 PA 044.02 ImPa H Liste de 245 personnes et familles vétérans-
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

28.02.1944 –28.02.1944

C G2 PA 044.03 ImPa H Informations concernant 2 vétérans-sionistes 
de Hollande, déportés au camp d'Auschwitz, 
qu'il faut aviser de leur enregistrement sur la 
liste des vétérans, transmises par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : 
correspondance

14.04.1944 –14.04.1944

C G2 PA 044.04 ImPa H Liste de 112 personnes et familles vétérans 
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

15.04.1944 –15.04.1944

C G2 PA 044.05 ImPa H Rectification de l'adresse d'une vétéran-
sioniste de Hollande inscrite sur la 10è liste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : correspondance

10.05.1944 –10.05.1944

C G2 PA 044.06 ImPa H Liste de 108 personnes et familles vétérans 
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

26.05.1944 –26.05.1944

C G2 PA 044.07 ImPa H Liste de 37 personnes et familles vétérans 
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

05.07.1944 –05.07.1944

C G2 PA 044.08 ImPa H-Bh Informations concernant 2 vétérans-sionistes 
de Hollande, déportés au camp de 
Theresienstadt, qu'il faut aviser de leur 
enregistrement sur la liste des vétérans, 
transmises par l'Office palestinien de Suisse 
au CICR : correspondance

01.08.1944 –01.08.1944

C G2 PA 044.09 ImPa H Liste de 49 personnes et familles vétérans 
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

08.08.1944 –08.08.1944

C G2 PA 044.10 ImPa H-Bh 500 Informations à adresser à une internée de 
Theresienstadt enregistrée pour un certificat 
d'échange, transmise par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR : correspondance

22.08.1944 –22.08.1944

C G2 PA 044.11 ImPa H Liste de 44 familles et personnes vétérans-
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance, note

12.09.1944 –12.09.1944

C G2 PA 044.12 ImPa H Liste de 60 familles et personnes vétérans-
sionistes aux Pays-Bas, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmises 

15.10.1944 –24.05.1945
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par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance, note

C G2 PA 044.13 ImPa H Liste de familles et personnes vétérans-
sionistes aux Pays-Bas, détenteurs d'un 
certificat et déportés du camp de Westerbork 
au camp de Bergen-Belsen, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

13.02.1945 –13.02.1945

C G2 PA 044.14 Listes «Relico» Listes de personnes et familles juives de 
Hongrie ayant obtenu leur certificat de 
vétéran-sioniste, provenant du Comité Relico 
et transmises par l'Office palestinien de Suisse 
au CICR : listes, correspondance, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 044.15 Listes de personnes et familles juives de 
Hongrie ayant obtenu leur certificat de 
vétéran-sioniste, transmises par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : listes, 
correspondance

08.09.1944 –26.12.1944

C G2 PA 045 Listes de vétérans sionistes 15.09.1943 –07.06.1944

C G2 PA 045.01 Listes de personnes et familles juives de 
Hongrie ayant obtenu leur certificat de 
vétéran-sioniste, transmises par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : listes, sans 
date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 045.02 Liste de 86 personnes et familles juives de 
Hongrie ayant obtenu leur certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 045.03 Liste de 302 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

15.09.1943 –15.09.1943

C G2 PA 045.04 ImPa Hg-Lv Liste de 2 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

26.11.1943 –26.11.1943

C G2 PA 045.05 Liste de 140 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

07.06.1944 –07.06.1944

C G2 PA 045.06 Liste de 45 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

19.11.1943 –19.11.1943

C G2 PA 045.07 Liste de 178 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

21.12.1943 –21.12.1943

C G2 PA 045.08 Liste de 231 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

29.12.1943 –29.12.1943

C G2 PA 045.09 Liste de 461 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 

24.01.1944 –24.01.1944
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contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR : liste

C G2 PA 045.10 Liste de 252 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 045.11 Liste de 252 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 045.12 Liste de 681 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 045.13 Liste de 250 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

23.03.1944 –23.03.1944

C G2 PA 045.14 Liste de 324 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 045.15 Liste de 164 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

27.03.1944 –27.03.1944

C G2 PA 045.16 Liste de 679 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 045.17 Liste de 801 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

05.04.1944 –05.04.1944

C G2 PA 046 Immigration pour la Palestine - Listes de 
vétérans sionistes

13.04.1944 –07.12.1944

C G2 PA 046.01 ImPa Hg Liste de 302 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR ; 
envoi de la confirmation d'inscription à une 
des familles enregistrées, demandé par 
l'Office palestinien en Suisse à l'ImPa ; 
complément de la liste, n° 402-428, transmis 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

21.04.1944 –28.07.1944

C G2 PA 046.02 Liste de 250 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 

13.04.1944 –13.04.1944
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liste

C G2 PA 046.03 Liste de 280 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

19.05.1944 –19.05.1944

C G2 PA 046.04 Liste de 376 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

18.04.1944 –18.04.1944

C G2 PA 046.05 Liste de 520 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

24.04.1944 –24.04.1944

C G2 PA 046.06 Liste de 191 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

28.04.1944 –28.04.1944

C G2 PA 046.07 Liste de 25 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

02.05.1944 –02.05.1944

C G2 PA 046.08 Liste de 273 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

18.05.1944 –18.05.1944

C G2 PA 046.09 Liste de 247 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

18.05.1944 –18.05.1944

C G2 PA 046.10 Liste de 530 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

24.05.1944 –24.05.1944

C G2 PA 046.11 Liste de 64 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

14.06.1944 –14.06.1944

C G2 PA 046.12 Liste de 463 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

31.05.1944 –31.05.1944

C G2 PA 046.13 Liste de 268 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

13.06.1944 –13.06.1944

C G2 PA 046.14 Liste de 516 familles et personnes vétérans- 12.06.1944 –12.06.1944
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sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

C G2 PA 046.15 Liste de 569 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

10.07.1944 –10.07.1944

C G2 PA 046.16 Liste de 494 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

10.07.1944 –10.07.1944

C G2 PA 046.17 Liste de 99 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

12.07.1944 –12.07.1944

C G2 PA 046.18 Liste de 142 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

19.07.1944 –19.07.1944

C G2 PA 046.19 Liste de 119 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste

21.07.1944 –21.07.1944

C G2 PA 046.20 Liste de 391 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 046.21 Liste de 128 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 046.22 Listes de familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmises par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste, 
correspondance, copies de télégramme

05.11.1944 –07.12.1944

C G2 PA 047 Vétérans sionistes 01.06.1943 –07.06.1944

C G2 PA 047.01 Liste de 140 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, transmise par l'Office 
palestinien en Suisse au CICR : liste

07.06.1944 –07.06.1944

C G2 PA 047.02 Liste de 245 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 047.03 ImPa Hg Liste de 245 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

01.06.1943 –01.06.1943

C G2 PA 047.04 ImPa Hg Liste de 123 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 

01.01.1943 –31.12.1947
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l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste, 
sans date

C G2 PA 047.05 Liste de 302 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

15.09.1943 –15.09.1943

C G2 PA 047.06 Liste de 45 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

19.11.1943 –19.11.1943

C G2 PA 047.07 Liste de 178 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

21.12.1943 –21.12.1943

C G2 PA 047.08 Liste de 231 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

29.12.1943 –29.12.1943

C G2 PA 047.09 Liste de 461 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
détentrices d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste

24.01.1944 –24.01.1944

C G2 PA 047.10 Liste de 252 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 047.11 Liste de 232 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 047.12 Liste de 250 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

23.03.1944 –23.03.1944

C G2 PA 047.13 Liste de 681 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
détentrices d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 047.14 Liste de 164 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
détentrices d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste

27.03.1944 –27.03.1944

C G2 PA 047.15 Liste de 324 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 047.16 Liste de 801 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
détentrices d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste

05.04.1944 –05.04.1944

C G2 PA 047.17 Liste de 679 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 047.18 Listes principale et additionnelle de 593 
familles et personnes vétérans-sionistes de 
Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : listes

11.04.1944 –11.04.1944

C G2 PA 047.19 Liste de 250 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 

13.04.1944 –13.04.1944
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l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

C G2 PA 047.20 Liste de 376 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

18.04.1944 –18.04.1944

C G2 PA 047.21 Liste de 280 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

19.05.1944 –19.05.1944

C G2 PA 047.22 Liste de 520 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

24.04.1944 –24.04.1944

C G2 PA 047.23 Liste de 191 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

28.04.1944 –28.04.1944

C G2 PA 048 Vétérans sionistes ; Allemagne 14.01.1944 –29.12.1944

C G2 PA 048.01 Liste de 25 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

02.05.1944 –02.05.1944

C G2 PA 048.02 Liste de 273 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

18.05.1944 –18.05.1944

C G2 PA 048.03 Liste de 247 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

18.05.1944 –18.05.1944

C G2 PA 048.04 Liste de 530 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

24.05.1944 –24.05.1944

C G2 PA 048.05 Liste de 64 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

14.06.1944 –14.06.1944

C G2 PA 048.06 Listes de 463 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
détentrices d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste

31.05.1944 –31.05.1944

C G2 PA 048.07 Liste de 268 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

11.06.1944 –11.06.1944

C G2 PA 048.08 Liste de 516 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
détentrices d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste

12.06.1944 –12.06.1944

C G2 PA 048.09 Liste de 569 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

10.07.1944 –10.07.1944

C G2 PA 048.10 Liste de 494 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

10.07.1944 –10.07.1944

C G2 PA 048.11 Liste de 99 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

19.07.1944 –19.07.1944
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C G2 PA 048.12 Liste de 142 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

19.07.1944 –19.07.1944

C G2 PA 048.13 Liste de 119 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hongrie, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Office palestinien en Suisse au CICR : liste

21.07.1944 –21.07.1944

C G2 PA 048.14 Liste de 391 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
détentrices d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 048.15 Liste de 128 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes de Hongrie, 
détentrices d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 048.16 Liste de 11 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

14.01.1944 –14.01.1944

C G2 PA 048.17 Liste de 13 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

01.02.1944 –01.02.1944

C G2 PA 048.18 Liste de 14 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

14.03.1944 –14.03.1944

C G2 PA 048.19 Liste de 15 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

26.04.1944 –26.04.1944

C G2 PA 048.20 Liste de 22 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

23.05.1944 –23.05.1944

C G2 PA 048.21 Liste de 11 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

06.08.1944 –06.08.1944

C G2 PA 048.22 Liste de 58 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

31.07.1944 –31.07.1944

C G2 PA 048.23 Liste de 6 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

20.11.1944 –20.11.1944

C G2 PA 048.24 Liste de 108 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

22.08.1944 –22.08.1944

C G2 PA 048.25 Liste de 196 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

20.09.1944 –20.09.1944

C G2 PA 048.26 Liste de 87 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

05.10.1944 –05.10.1944

C G2 PA 048.27 Liste d'1 cas spécial de vétéran-sioniste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste

14.03.1944 –14.03.1944

C G2 PA 048.28 Liste de 18 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

29.12.1944 –29.12.1944

C G2 PA 048.29 Liste de 20 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

29.12.1944 –29.12.1944

C G2 PA 048.30 Liste de 17 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

29.12.1944 –29.12.1944

C G2 PA 048.31 Liste de 42 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

29.12.1944 –29.12.1944
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C G2 PA 048.32 Liste de 63 cas spéciaux de familles et 
personnes vétérans-sionistes, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste

29.12.1944 –29.12.1944

C G2 PA 049 Allemagne; Autriche 30.08.1943 –13.08.1945

C G2 PA 049.01 ImPa A Liste de 40 familles et personnes juives en 
Allemagne, enregistrées par l'AJP en vue d'un 
échange contre les Allemands internés dans 
l'Empire britannique, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

30.08.1943 –30.08.1943

C G2 PA 049.02 ImPa A Liste de 44 familles et personnes juives en 
Allemagne, enregistrées par l'AJP en vue d'un 
échange contre les Allemands internés dans 
l'Empire britannique, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

19.10.1943 –19.10.1943

C G2 PA 049.03 ImPa A Liste de 4 familles et personnes juives en 
Allemagne, n° 85 à 88, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre les Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

09.11.1943 –09.11.1943

C G2 PA 049.04 ImPa A Liste de 6 familles et personnes juives en 
Allemagne, enregistrées par l'AJP en vue d'un 
échange contre les Allemands internés dans 
l'Empire britannique, transmise par l'ImPa au 
Reichsvereinigung der Juden : liste, 
correspondance

09.12.1943 –09.12.1943

C G2 PA 049.05 ImPa A Liste et annexe de 8 familles et personnes 
juives en Allemagne, n° 92-99, enregistrées 
par l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

17.11.1943 –22.11.1943

C G2 PA 049.06 ImPa A Liste de 2 familles et personnes juives en 
Allemagne, n° 100-101, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre les Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

08.12.1943 –08.12.1943

C G2 PA 049.07 ImPa A Liste de 3 familles et personnes juives en 
Allemagne, n° 102-104, enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre les Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

17.12.1943 –17.12.1943

C G2 PA 049.08 ImPa A Liste d'1personne juive en Allemagne, n° 105, 
enregistrée par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

29.12.1943 –29.12.1943

C G2 PA 049.09 ImPa A Liste d'1 famille juive en Allemagne, 
enregistrée par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

30.12.1943 –30.12.1943

C G2 PA 049.10 ImPa A Liste de 11 familles et personnes juives en 
Allemagne, n° 1-11, détenteurs d'un certificat 
de vétéran-sioniste, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre les Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

14.01.1944 –14.01.1944

C G2 PA 049.11 ImPa A Liste de 13 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-13 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 

01.02.1944 –09.08.1944
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; rectifications concernant 
des vétérans-sionistes de cette liste, déportés 
aux camps de Theresienstadt et de Vittel : 
liste, correspondance

C G2 PA 049.12 ImPa A Liste d'1 personne juive en Allemagne 
enregistrée par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

05.01.1944 –05.01.1944

C G2 PA 049.13 ImPa A Liste d'1 cas spécial de personne juive en 
Allemagne, détentrice d'un certificat 
d’immigration, enregistrée par l'AJP en vue 
d'un échange contre les Allemands internés 
dans l'Empire britannique, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

14.03.1944 –14.03.1944

C G2 PA 049.14 ImPa A Liste de 14 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-14 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

14.03.1944 –14.03.1944

C G2 PA 049.15 ImPa A Liste de 15 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-15 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

26.04.1944 –26.04.1944

C G2 PA 049.16 ImPa A Liste de 22 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-22 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

24.05.1944 –24.05.1944

C G2 PA 049.17 ImPa A Liste de familles et personnes juives en 
Allemagne en attente d'une confirmation de 
certificats de vétérans, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

03.03.1945 –03.03.1945

C G2 PA 049.18 ImPa A Liste de 27 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-27 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; rectifications concernant 
5 cas de cette liste, transmises par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

26.06.1944 –07.08.1944

C G2 PA 049.19 ImPa A Liste de 58 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-58 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

31.07.1944 –07.08.1944

C G2 PA 049.20 ImPa A Liste de 11 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-11 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; informations à 
communiquer à une des familles enregistrées, 
transmises par l'ImPa au Consul de Turquie à 

14.08.1944 –19.01.1945
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Vienne : liste, correspondance

C G2 PA 049.21 ImPa A Liste de 108 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-108 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR et que l'ImPa envoie au 
camp de Bergen-Belsen : liste, 
correspondance, copie de bordereau d'envoi

22.08.1944 –25.08.1944

C G2 PA 049.22 ImPa A Liste d'1 personne juive en Allemagne, 
détentrice d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistré par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

03.11.1944 –03.11.1944

C G2 PA 049.23 ImPa A Liste de 6 familles et personnes juives en 
Allemagne, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, enregistrées par l'AJP en vue 
d'un échange contre les Allemands internés 
dans l'Empire britannique, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR ; 
renseignements complémentaires concernant 
l'adresse des personnes inscrites, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au Service 
CID : liste, correspondance

20.11.1943 –30.11.1943

C G2 PA 049.24 ImPa A Liste de 196 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-196 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; rectification du nom d'une 
personne inscrite sur la liste, transmise par 
celle-ci à l'ImPa : liste, carte postale, 
correspondance

20.09.1944 –12.03.1945

C G2 PA 049.25 ImPa A Liste de 87 cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne - n° 1-87 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; réponse négative à une 
demande concernant un camp inconnu, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse à 
l'ImPa : liste, carte postale, correspondance

05.10.1944 –25.03.1945

C G2 PA 049.26 ImPa A Listes de cas spéciaux de familles et 
personnes juives en Allemagne, détentrices 
d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmises par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; certificat d'immigration 
pour la Palestine demandé en faveur d'une 
détenue au camp de Bergen-Belsen ; 
informations concernant la validité des 
certificats, transmises par l'Office palestinien 
de Suisse à l'ImPa : listes, carte postale, fiche 
individuelle de renseignements, 
correspondance

29.12.1944 –13.08.1945

C G2 PA 049.27 ImPa A Liste de 3 familles et personnes juives 
d'Autriche - n° 1-3 - détentrices d'un certificat 
de vétéran-sioniste et enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

17.10.1944 –20.10.1944

C G2 PA 049.28 ImPa A Liste de 13 familles et personnes juives 
d'Autriche - n° 1-13 - détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste et enregistrées 

02.09.1944 –21.09.1944
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par l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien en Suisse au 
CICR : liste, correspondance

C G2 PA 049.29 ImPa A Liste de 3 cas spéciaux de familles et 
personnes juives d'Autriche - n° 1-13 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste 
et enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR : liste, correspondance

14.03.1944 –14.03.1944

C G2 PA 050 ImPa Be Immigration pour la Palestine - Belgique 17.08.1943 –17.11.1944

C G2 PA 050.01 Liste de 7 familles et personnes vétérans-
sionistes de Belgique, transmise par l'Office 
palestinien en Suisse au CICR : liste, sans 
date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 050.02 ImPa Be-Beg 
600.1

Liste de 18 familles et personnes juives de 
Belgique, enregistrées comme détentrices 
d'un certificat de vétéran-sioniste par l'AJP, en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR ; 
accusé de réception de cette liste, transmis 
par l'ACPG à l'Office palestinien en Suisse : 
liste, correspondance, note

17.08.1943 –24.08.1943

C G2 PA 050.03 ImPa Be-Beg 
600.2

Liste de 39 familles et personnes juives de 
Belgique, enregistrées par l'AJP en vue d'un 
échange contre des Allemands internés dans 
l'Empire britannique, transmise par l'Office 
palestinien en Suisse au CICR : liste, 
correspondance

30.08.1943 –30.08.1943

C G2 PA 050.04 ImPa Be Adresses de deux organisations israélites 
juives, transmises par le Service belge à
l'Office palestinien de Suisse ; informations 
concernant 3 personnes et familles juives de 
Belgique avisées de leur enregistrement, 
transmises par le Service belge à l'Office 
palestinien de Suisse : correspondance

02.09.1943 –02.09.1943

C G2 PA 050.05 Beg 600.3 Liste de 14 familles et personnes juives de 
Belgique, n° 40-53, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

19.10.1943 –19.10.1943

C G2 PA 050.06 ImPa Be / Beg 
600.4

Liste de 6 familles et personnes juives de 
Belgique, n° 54-59, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR ; 
rectification concernant le n° 54 de cette liste, 
transmise par l'Office palestinien en Suisse au 
CICR : liste, correspondance

09.11.1943 –15.12.1943

C G2 PA 050.07 ImPa Be Liste de 4 familles et personnes juives de 
Belgique, n° 64-67, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR et 
que l'ImPa envoie à l'Association des Juifs en 
Belgique : liste, correspondance

18.11.1943 –14.12.1943

C G2 PA 050.08 ImPa Be Liste de 2 familles et personnes juives de 
Belgique, n° 68-69, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

26.11.1943 –26.11.1943

C G2 PA 050.09 ImPa Be Liste d'1 famille juive de Belgique, n° 70, 
enregistrée par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 

08.12.1943 –08.12.1943
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britannique, transmise par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR : liste, correspondance

C G2 PA 050.10 ImPa Be Liste de 3 familles et personnes juives de 
Belgique, n° 71-73, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR et 
que l'ImPa envoie à l'Association des Juifs en 
Belgique : liste, correspondance

22.12.1943 –03.01.1944

C G2 PA 050.11 ImPa Be Liste d'1 famille juive de Belgique, n° 74, 
enregistrée par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR et que l'ImPa envoie à 
l'Association des Juifs en Belgique : liste, 
correspondance

23.12.1943 –03.01.1944

C G2 PA 050.12 ImPa Be Liste de 2 familles et personnes juives de 
Belgique, n° 75-76, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

30.12.1943 –30.12.1943

C G2 PA 050.13 ImPa Be Liste de 3 familles et personnes juives de 
Belgique, n° 77-79, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

12.01.1944 –12.01.1944

C G2 PA 050.14 ImPa Be Liste d'1 famille juive de Belgique, n° 1871, 
enregistrée par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR : liste, correspondance

12.01.1944 –12.01.1944

C G2 PA 050.15 ImPa Be Liste de 12 familles et personnes juives de 
Belgique, n° 80-91, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

25.01.1944 –25.01.1944

C G2 PA 050.16 ImPa Be Liste de 4 familles et personnes juives de 
Belgique, n° 92-95, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

31.01.1944 –31.01.1944

C G2 PA 050.17 ImPa Be Liste de 2 personnes juives de Belgique, n° 45 
n'ayant pas encore reçu leur confirmation 
d'enregistrement, transmise par l'Office 
palestinien en Suisse au CICR : liste, 
correspondance

14.03.1944 –14.03.1944

C G2 PA 050.18 ImPa Be Liste de 25 familles et personnes vétérans-
sionistes de Belgique, transmise par l'Office 
palestinien en Suisse au CICR : liste, sans 
date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 050.19 ImPa Be Liste de 69 familles et personnes juives de 
Belgique - n° 1-69 et annexe n° 70-71 -
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR : liste, correspondance

03.01.1944 –12.01.1944

C G2 PA 050.20 ImPa Be Liste de 3 familles et personnes juives de 
Belgique, détentrices de certificats d'identité 
avec visas palestiniens délivrés par le 
Consulat britannique à Istanbul : liste, 
correspondance

18.01.1944 –18.01.1944

C G2 PA 050.21 ImPa Be Enregistrement sur la liste des échanges d'1 
famille juive menacée de déportation, 
demandé par l'Office palestinien de Suisse au 

04.04.1944 –04.04.1944
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CICR : correspondance

C G2 PA 050.22 ImPa Be Liste de 46 familles et personnes juives de 
Belgique - n° 1-46 - détentrices d'un certificat 
de vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien en Suisse au CICR ; rectifications 
apportées à cette liste, transmises par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

03.03.1944 –15.03.1944

C G2 PA 050.23 ImPa Be Liste de 129 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Belgique - n° 1-129 -
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste 
et enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre des Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR ; rectifications apportées à 
cette liste, transmises par l'Office palestinien 
en Suisse au CICR : liste, correspondance

12.04.1944 –15.08.1944

C G2 PA 050.24 ImPa Be Liste de 15 familles et personnes juives de 
Belgique - n° 1-15 - détentrices d'un certificat 
de vétéran-sioniste et enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

26.04.1944 –26.04.1944

C G2 PA 050.25 ImPa Be Liste de 84 familles et personnes juives de 
Belgique - n° 1-84 - détentrices d'un certificat 
de vétéran-sioniste et enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR et 
que l'ImPa envoie à l'Association des Juifs en 
Belgique ; rectifications apportées à cette 
liste, transmises par l'Office palestinien en
Suisse au CICR : liste, correspondance, copie 
de bordereau d'envoi

07.06.1944 –09.08.1944

C G2 PA 050.26 ImPa Be Liste de 70 familles et personnes juives de 
Belgique - n° 1-70 - détentrices d'un certificat 
de vétéran-sioniste et enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR et 
que l'ImPa envoie à l'Association des Juifs en 
Belgique ; rectifications apportées à cette 
liste, transmises par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste, correspondance, copie 
de bordereau d'envoi

11.07.1944 –16.08.1944

C G2 PA 050.27 ImPa Be Liste de 29 familles et personnes juives de 
Belgique - n° 1-29 - détentrices d'un certificat 
de vétéran-sioniste et enregistrées par l'AJP 
en vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 
par l'Office palestinien en Suisse au CICR : 
liste, correspondance

27.07.1944 –27.07.1944

C G2 PA 050.28 ImPa Be Liste de 135 familles et personnes juives de 
Belgique - n° 1-135 - détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste et enregistrées 
par l'AJP en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien en Suisse au 
CICR : liste, correspondance

27.07.1944 –02.09.1944

C G2 PA 050.29 Listes de familles et personnes vétérans-
sionistes de Belgique, notamment des cas 
spéciaux, auxquels l'ImPa à envoyer les 
certificats, sur demande de l'Office palestinien 
en Suisse, transmises par l'ImPa à la 
Délégation du CICR en Belgique ; 
renseignements concernant les Juifs 
détenteurs de certificats en Belgique, 
demandés par l'ImPa à la Délégation du CICR 
en Belgique : listes, correspondance, notes

03.01.1944 –17.11.1944
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C G2 PA 051 ImPa Bh Immigration pour la Palestine - Bohême 
et Moravie

13.04.1943 –10.11.1944

C G2 PA 051.01 ImPa Bh 1 Liste de 25 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

03.07.1944 –13.07.1944

C G2 PA 051.02 ImPa Bh Liste de 255 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; message adressé à 1 
famille juive de Prague, enregistrée sur la 
liste, transmis par l'AJP au CICR : liste, 
correspondance

14.08.1944 –10.11.1944

C G2 PA 051.03 ImPa Bh Liste de 104 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

20.09.1944 –22.09.1944

C G2 PA 051.04 ImPa Bh Liste de 305 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

05.10.1944 –06.10.1944

C G2 PA 051.05 ImPa Bh Liste de 291 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

10.10.1944 –10.10.1944

C G2 PA 051.06 ImPa Bh Liste de 236 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

13.10.1944 –16.10.1944

C G2 PA 051.07 ImPa Bh Liste de 251 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

13.10.1944 –17.10.1944

C G2 PA 051.08 ImPa Bh Liste de 320 familles et personnes juives de 
Theresienstadt, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, enregistrées par l'AJP en vue 
d'un échange contre les Allemands internés 
dans l'Empire britannique, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

13.10.1944 –17.10.1944

C G2 PA 051.09 ImPa Bh Liste de familles et personnes juives de 
Theresienstadt en attente d'une confirmation 
de leur certificat de vétéran, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

30.03.1944 –30.03.1944

C G2 PA 051.10 ImPa Bh Liste de 69 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 

25.03.1945 –25.03.1945
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR : liste, correspondance

C G2 PA 051.11 ImPa Bh Liste de 25 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 051.12 ImPa Bh Liste de 255 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste

14.08.1944 –14.08.1944

C G2 PA 051.13 ImPa Bh Liste de 104 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste

20.09.1944 –20.09.1944

C G2 PA 051.14 ImPa Bh Liste de 305 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste

05.10.1944 –05.10.1944

C G2 PA 051.15 ImPa Bh Liste de 291 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste

10.10.1944 –10.10.1944

C G2 PA 051.16 ImPa Bh Liste de 236 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste

13.10.1944 –13.10.1944

C G2 PA 051.17 ImPa Bh Liste de 251 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste

13.10.1944 –13.10.1944

C G2 PA 051.18 ImPa Bh Liste de 320 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Theresienstadt, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste

13.10.1944 –13.10.1944

C G2 PA 051.19 ImPa Bu Liste de 50 familles et personnes juives de 
Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

13.04.1943 –13.04.1943

C G2 PA 051.20 ImPa Bu Liste de 179 familles et personnes juives de 
Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

12.01.1944 –12.01.1944

C G2 PA 051.21 ImPa Bu Liste de 254 familles et personnes juives de 
Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

24.02.1944 –24.02.1944

C G2 PA 051.22 ImPa Bu Liste de 200 familles et personnes juives de 
Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

28.02.1944 –28.02.1944

C G2 PA 051.23 ImPa Bu Liste de 67 familles et personnes juives de 
Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

27.03.1944 –27.03.1944

C G2 PA 051.24 ImPa Bu Liste de 318 familles et personnes juives de 
Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 

01.01.1943 –31.12.1947
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

palestinien de Suisse au CICR : liste sans date
C G2 PA 051.25 ImPa Bu Liste de 419 familles et personnes juives de 

Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

13.04.1944 –13.04.1944

C G2 PA 051.26 ImPa Bu Liste de 487 familles et personnes juives de 
Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 051.27 ImPa Bu Liste de 151 familles et personnes juives de 
Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 051.28 ImPa Bu Liste de 882 familles et personnes juives de 
Bulgarie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 051.29 Liste de 85 familles et personnes juives du 
Danemark, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, enregistrées par l'AJP en vue 
d'un échange contre les Allemands internés 
dans l'Empire britannique, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au Service 
scandinave ; accusé de réception de cette 
liste, transmis par le Service CID à l'Office 
palestinien de Suisse ; envoi des certificats 
aux destinataires se trouvant en Suède ou à 
Theresienstadt, confirmé par la Croix-Rouge 
danoise au CICR : liste, correspondance

12.10.1943 –12.01.1944

C G2 PA 051.30 Liste d'1 personne juive du Danemark, 
détentrice d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrée par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au Service du Danemark : 
correspondance

02.12.1943 –02.12.1943

C G2 PA 052 ImPa Fr; ImPa 
P; et ImPa R

Immigration pour la Palestine - France, 
en Palestine et en Roumanie

26.05.1943 –02.11.1944

C G2 PA 052.01 Liste Pa France I Liste de 2 personnes juives de France, 
enregistrées par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR :liste, correspondance

12.11.1943 –12.11.1943

C G2 PA 052.02 ImPa F Liste d'1 personne juive du camp de Vittel, 
détentrice d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrée par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; informations concernant 
l'accusé de réception du formulaire 588 
envoyé par la personne enregistrée, 
transmises par l'ImPa à l'Office palestinien de 
Suisse : liste, correspondance

02.05.1944 –23.06.1944

C G2 PA 052.03 ImPa F Liste de 54 familles et personnes juives de 
France - n° 1-54 - notamment de Vittel, 
détentrices d'un certificat de vétéran-sioniste, 
enregistrée par l'AJP en vue d'un échange 
contre les Allemands internés dans l'Empire 
britannique, transmise par l'Office palestinien 
de Suisse au CICR ; rectifications concernant 
des vétérans-sionistes de Belgique enregistrés 
sur cette liste, transmises par l'Office 
palestinien en Suisse au CICR : listes, 
correspondance

22.12.1943 –12.01.1944

C G2 PA 052.04 ImPa F Liste de 3 familles et personnes juives de 
Vittel - n° 55-57 - détentrices d'un certificat 
de vétéran-sioniste, enregistrées par l'AJP en 
vue d'un échange contre les Allemands 
internés dans l'Empire britannique, transmise 

19.01.1944 –21.01.1944
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

par l'Office palestinien de Suisse au CICR ; 
indications concernant la numérotation des 
listes, transmises par l'Office palestinien en 
Suisse au CICR : liste, correspondance

C G2 PA 052.05 ImPa F Liste de 6 familles et personnes juives de 
France, notamment de Vittel, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

22.12.1943 –12.01.1944

C G2 PA 052.06 ImPa Confirmation auprès de l'intéressée de son 
enregistrement sur la liste des personnes 
détentrices d'un certificat, transmise par 
l'ImPa : carte postale

01.08.1944 –01.08.1944

C G2 PA 052.07 ImPa F Liste de 23 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de France, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

20.03.1944 –20.03.1944

C G2 PA 052.08 ImPa F Liste de 74 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de France, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrés par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR ; rectifications de cette liste, transmises 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste, correspondance

28.04.1944 –21.06.1944

C G2 PA 052.09 ImPa F Liste de 27 familles et personnes juives de 
France, détentrices d'un certificat de vétéran-
sioniste, enregistrées par l'AJP en vue d'un 
échange contre les Allemands internés dans 
l'Empire britannique, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR ; rectifications 
de cette liste concernant des personnes 
déportées en Allemagne, transmises par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR ; 
accusés de réception de la confirmation de 
leur enregistrement par des personnes 
inscrites : listes, cartes postales, 
correspondance

25.04.1944 –01.09.1944

C G2 PA 052.10 ImPa F Liste de 30 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de France, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR ; rectification de cette liste concernant 
l'adresse d'une personne, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

23.05.1944 –18.07.1944

C G2 PA 052.11 ImPa F Liste de 28 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de France, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR ; messages adressés à des personnes de 
cette liste, transmis par l'AJP au CICR : listes, 
correspondance, enveloppe

20.06.1944 –07.07.1944

C G2 PA 052.12 ImPa F Liste de 32 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de France, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

25.07.1944 –25.07.1944
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

C G2 PA 052.13 ImPa F Liste de 47 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de France, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

21.08.1944 –21.08.1944

C G2 PA 052.14 Listes de familles et personnes juives, 
notamment des cas spéciaux, au camp de 
Vittel, détentrices d'un certificat de vétéran-
sioniste, vérifiées et transmises par le SSAE 
au Service Palestinien : listes, dont certaines 
en 2 ex., correspondance

22.12.1943 –02.11.1944

C G2 PA 052.15 ImPa Li Liste de 2 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Lituanie, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

10.02.1944 –10.02.1944

C G2 PA 052.16 ImPa Li Liste de 2 familles et personnes juives de 
Lituanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, enregistrées par l'AJP en vue 
d'un échange contre les Allemands internés 
dans l'Empire britannique, transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : liste, 
correspondance

28.12.1943 –28.12.1943

C G2 PA 052.17 ImPa P Liste de 11 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Pologne, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : correspondance, liste

07.06.1944 –07.06.1944

C G2 PA 052.18 ImPa P Liste de 30 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Pologne, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : correspondance, liste

06.09.1944 –06.09.1944

C G2 PA 052.19 ImPa P Liste de 54 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Pologne, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : correspondance, liste

20.09.1944 –21.09.1944

C G2 PA 052.20 ImPa P Liste de 26 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Pologne, détentrices d'un 
certificat de vétéran-sioniste, enregistrées par 
l'AJP en vue d'un échange contre les 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
transmise par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : liste, correspondance

18.10.1944 –20.10.1944

C G2 PA 052.21 ImPa P Liste de 312 familles et personnes juives de 
Pologne, détentrices d'un certificat 
d’immigration en Palestine, transmise par la 
War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem 
au CICR : liste, correspondance

07.07.1943 –07.07.1943

C G2 PA 052.22 Liste de 43 familles et personnes juives 
d'Italie, détentrices d'un certificat de vétéran-
sioniste, transmise par l'Office palestinien de 
Suisse au CICR : liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 052.23 Liste de 80 familles et personnes juives 
d'Italie, détentrices d'un certificat de vétéran-
sioniste, transmise par l'Office palestinien de 
Suisse au CICR : liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

C G2 PA 052.24 ImPa R Liste de 137 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 052.25 ImPa R Liste de 235 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

26.05.1943 –26.05.1943

C G2 PA 052.26 ImPa R Liste de 354 cas spéciaux de familles et 
personnes juives de Roumanie, détentrices 
d'un certificat de vétéran-sioniste, transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 052.27 ImPa R Liste de 294 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

[01].12.1943 –[31].12.1943

C G2 PA 052.28 ImPa R Liste de 199 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

16.12.1943 –16.12.1943

C G2 PA 052.29 ImPa R Liste de 112 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 052.30 ImPa R Liste de 562 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

05.01.1944 –05.01.1944

C G2 PA 052.31 ImPa R Liste de 482 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

24.02.1944 –24.02.1944

C G2 PA 052.32 ImPa R Liste de 319 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 052.33 ImPa R Liste de 232 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

21.03.1944 –21.03.1944

C G2 PA 052.34 ImPa R Listes de 134 et 334 familles et personnes 
juives de Roumanie détentrices d'un certificat 
de vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : listes

27.03.1944 –27.03.1944

C G2 PA 052.35 ImPa R Liste de 24 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

07.05.1944 –07.05.1944

C G2 PA 052.36 ImPa R Liste de 889 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

22.05.1944 –22.05.1944

C G2 PA 052.37 ImPa R Liste de 283 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

24.05.1944 –24.05.1944

C G2 PA 052.38 ImPa R Liste de 44 familles et personnes juives de 
Roumanie, détentrices d'un certificat de 
vétéran-sioniste, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : liste

09.06.1944 –09.06.1944

C G2 PA 053 Listes transmises par la Délégation en 
Turquie

30.11.1942 –08.02.1945

C G2 PA 053.01 Liste de 148 femmes et enfants juifs de 
Palestine, résidant en territoire ennemi, 
détenteurs d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par la Délégation du CICR 

15.12.1942 –08.02.1945
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en Turquie au CICR à Genève ; message 
adressé à l'une des femmes inscrites sur cette 
liste, transmis par l'ImPa à la Délégation du 
CICR à Ankara : liste

C G2 PA 053.02 ImPa R Listes de 234 et 239 passagers Israélites de 
Roumanie arrivés à Istanbul par les bateaux 
«Maritza» et «Milka», provenant de l'AJP et 
transmises par la Délégation du CICR à 
Ankara au CICR à Genève : listes, 
correspondance

07.06.1944 –07.06.1944

C G2 PA 053.03 Liste de 66 femmes et enfants juifs de 
Palestine, résidant en territoire ennemi, 
détenteurs d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par la Délégation du CICR 
en Turquie au CICR à Genève : liste

30.11.1942 –30.11.1942

C G2 PA 053.04 Liste de 55 femmes et enfants Juifs de 
Palestine, résidant en territoire ennemi -
Pologne, Belgique, Grèce, Slovaquie, 
Tchécoslovaquie, Allemagne, Roumanie, 
Hongrie et Hollande - détenteurs d'un 
certificat d'immigration en Palestine, 
transmise par la Délégation du CICR en 
Turquie au CICR à Genève : liste

01.12.1942 –01.12.1942

C G2 PA 053.05 Liste de 89 femmes et enfants Juifs de 
Palestine, résidant en territoire ennemi, 
détenteurs d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par la Délégation du CICR 
en Turquie au CICR à Genève : liste

10.12.1942 –10.12.1942

C G2 PA 053.06 Liste corrective indiquant les changements 
d'adresses d'Israélites polonais détenteurs 
d'un permis d'immigration en Palestine, 
transmise par La Délégation du CICR en 
Turquie au CICR de Genève : correspondance

04.05.1943 –04.05.1943

C G2 PA 053.07 Liste de 590 familles et personnes israélites 
de Hollande, en attente d'une confirmation 
d'un permis d'immigration en Palestine, 
transmise par la Délégation du CICR en 
Turquie au CICR de Genève ; accusé de 
réception de cette liste, transmise par l'ImPa 
à la Délégation du CICR en Turquie : liste, 
correspondance, note

24.11.1943 –04.02.1944

C G2 PA 053.08 Liste de 71 enfants, notamment du groupe 
«Aliyah», transmise par la Délégation du CICR 
en Turquie au CICR de Genève : liste

13.01.1944 –13.01.1944

C G2 PA 053.09 Liste de 438 vétérans-sionistes de Hollande, 
transmise par la Délégation du CICR en 
Turquie au CICR de Genève : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 053.10 ImPa H Liste de 706 enfants Juifs de Hollande, 
détenteurs d'un permis d'immigration en 
Palestine, provenant de l'AJP et transmise par 
la Délégation du CICR en Turquie au CICR de 
Genève : liste, correspondance

28.01.1944 –28.01.1944

C G2 PA 053.11 ImPa H Liste de 12 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hollande, détentrices d'un permis 
d'immigration en Palestine, transmise par la 
Délégation du CICR en Turquie au CICR de 
Genève : liste, correspondance

13.06.1944 –13.06.1944

C G2 PA 053.12 ImPa H Listes de 322 familles et personnes vétérans-
sionistes de Hollande, détentrices d'un permis 
d'immigration en Palestine, transmises par la 
Délégation du CICR en Turquie au CICR de 
Genève et que l'ImPa envoie à la Croix-Rouge 
néerlandaise et au Joodsche Raad : listes, 
correspondance

20.01.1944 –04.04.1944

C G2 PA 053.13 Listes de 43 réfugiés polonais de Roumanie, 
de 38 réfugiés polonais et de 117 immigrants 
bulgares arrivés à Istanbul et repartis en 
Palestine entre le 6 et le 17.11.1944, 
transmise par la Délégation du CICR en 

06.11.1944 –23.11.1944
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Turquie au CICR de Genève : listes, 
correspondance

C G2 PA 053.14 Liste de 908 réfugiés juifs de Roumanie 
arrivés à Istanbul par le bateau S/S «Toros» 
et repartis en Palestine le 7.12.1944, 
transmise par la Délégation du CICR en 
Turquie au CICR de Genève ; article paru dans 
le journal Istanbul relatif à l'arrivée du 
bateau, transmis par la Délégation du CICR en 
Turquie au CICR de Genève : liste, article, 
correspondance

04.12.1944 –13.12.1944

C G2 PA 053.15 Liste de 908 réfugiés juifs de Roumanie 
arrivés à Istanbul par le bateau S/S «Toros» 
et repartis en Palestine le 7.12.1944, listes de 
46 et 98 émigrants de Bulgarie transitant par 
la Turquie en 11.1944, transmises par la 
Délégation du CICR en Turquie au CICR de 
Genève : listes, correspondance

01.11.1944 –25.01.1945

C G2 PA 054 Liste de survivants en Yougoslavie 01.01.1946 –01.01.1946

C G2 PA 054.01 Liste, en partie radiodiffusée, des survivants 
Juifs en Yougoslavie publiée par l'Union jewish 
communities in Yugoslavia sous le titre List of 
survivious jews in Yougoslavia : registres

[01.01].1946 –[01.01].1946

C G2 PA 055 Liste de survivants en Yougoslavie 01.01.1946 –01.01.1946

C G2 PA 055.01 Liste, en partie radiodiffusée, des survivants 
Juifs en Yougoslavie publiée par l'Union jewish 
communities in Yugoslavia sous le titre List of 
survivious jews in Yougoslavia : registres

[01.01].1946 –[01.01].1946

C G2 PA 056 Office palestinien – Correspondance; 
lettres de l'Office palestinien en Suisse

04.01.1943 –28.03.1945

C G2 PA 056.01 Réponse concernant les rectifications 
apportées à une liste de personnes disparues 
considérées comme déportées et sans 
nationalité, transmise par la Mission 
catholique suisse en faveur des victimes de la 
guerre à l'ACPG : correspondance

04.01.1943 –04.01.1943

C G2 PA 056.02 Enquêtes juives Liste de personnes parties de Hollande pour 
une destination inconnue et demande de 
recherche les concernant, dans les camps de 
Theresienstadt, Riga et Krakau, transmises 
par l'homme de confiance hollandais au CICR 
: liste, correspondance

16.03.1944 –16.03.1944

C G2 PA 056.03 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

14.07.1943 –14.07.1943

C G2 PA 056.04 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

23.08.1943 –23.08.1943

C G2 PA 056.05 Liste de Juifs allemands recherchés, 
provenant du London Committee of the 
Netherland Red Cross Society et transmise par 
la War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem 
au CICR : liste, correspondance

04.10.1943 –04.10.1943

C G2 PA 056.06 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

15.11.1943 –15.11.1943

C G2 PA 056.07 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

17.01.1944 –17.01.1944

C G2 PA 056.08 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 

04.04.1944 –04.04.1944
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Cross Society au CICR : liste, correspondance

C G2 PA 056.09 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

27.07.1944 –27.07.1944

C G2 PA 056.10 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

17.08.1944 –17.08.1944

C G2 PA 056.11 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

13.09.1944 –13.09.1944

C G2 PA 056.12 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

08.10.1944 –08.10.1944

C G2 PA 056.13 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

11.10.1944 –11.10.1944

C G2 PA 056.14 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

27.11.1944 –27.11.1944

C G2 PA 056.15 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

08.01.1945 –08.01.1945

C G2 PA 056.16 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

01.02.1945 –01.02.1945

C G2 PA 056.17 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

21.02.1945 –21.02.1945

C G2 PA 056.18 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

08.03.1945 –08.03.1945

C G2 PA 056.19 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

20.03.1945 –20.03.1945

C G2 PA 056.20 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

28.03.1945 –28.03.1945

C G2 PA 056.21 Liste de Juifs recherchés, transmise par le 
London Committee of the Netherland Red 
Cross Society au CICR : liste, correspondance

13.09.1944 –13.09.1944

C G2 PA 056.22 Formulaires individuels confirmant la future 
obtention d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmis par l'Office palestinien de 
Suisse au CICR ; informations concernant 
l'envoi d'un formulaire incomplet, transmises 
par le CICR à l'ImPa : correspondance

01.08.1944 –19.12.1944

C G2 PA 057 ImPa Gén Immigration pour la Palestine : 
correspondance diverse et 
renseignements portant principalement 
sur des personnes, juives ou apatrides, 
émigrées ou en attente d'immigration 

20.08.1942 –05.10.1945

C G2 PA 057.01 ImPa Gén Sv Inscription pour un parrainage symbolique en 
faveur des enfants grecs victimes de la 
guerre, effectuée par l'ImPa auprès de la 
Croix-Rouge suisse / Secours aux enfants : 
rapport d'activité de la mission suisse en 
Grèce, correspondance, récépissés de 10 FS

04.12.1943 –10.07.1945

C G2 PA 057.02 ImPa Gén Sv Envoi de permis d'immigration en Palestine 
par le Foreign Office, confirmé par l'ImPa à la 
Croix-Rouge slovaque : télégrammes

08.09.1944 –11.09.1944

C G2 PA 057.03 ImPa Gén Sv Remerciements concernant la transmission 
d'informations et demande d'envoi de listes 
d'accusés de réception, adressés par l'ImPa à 
la Croix-Rouge slovaque : carte postale

18.10.1944 –18.10.1944
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C G2 PA 057.04 ImPa Gén Shangaï Demande d'aide pour des Juifs galiciens 
réfugiés à Shangaï, adressée par un rabbin de 
Shangaï au Galician Committee de Buenos 
Aires et transmise à l'ImPa : correspondance, 
fiche d'accompagnement

21.07.1944 –15.08.1944

C G2 PA 057.05 ImPa Gén R Informations concernant l'arrivée du bateau 
Salahadin transportant 547 passagers de 
Roumanie à Istanbul, transmises par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR : télégrammes, 
correspondance

29.10.1944 –01.11.1944

C G2 PA 057.06 ImPa Gén R Informations concernant l'arrivée de 158 
personnes de Roumanie à Istanbul et leur 
départ pour la Palestine : radiogramme

28.10.1944 –28.10.1944

C G2 PA 057.07 ImPa Gén R Renseignements concernant une trentaine de 
sionistes internés Bucarest en danger, 
demandés par le British Consulate au CICR : 
correspondance

17.05.1944 –19.06.1944

C G2 PA 057.08 ImPa Gén Hg Demande de renseignements concernant la 
possibilité d'envoyer des certificats 
d'admission pour la Palestine aux Juifs italiens 
internés en Allemagne, transmise par le 
Service italien à l'ImPa : feuille d'extrait, 
feuille de traduction

01.11.1944 –01.11.1944

C G2 PA 057.09 ImPa Gén Hg Informations concernant les renseignements à 
indiquer sur les personnes à prévenir de leur 
enregistrement pour un certificat 
d'immigration en Palestine, transmises par 
l'ImPa à la Croix-Rouge hongroise : 
correspondance

07.02.1944 –07.02.1944

C G2 PA 057.10 ImPa Gén Hg Listes de Juifs hongrois détenteurs d'un 
certificat d'immigration en Palestine, 
transmises par l'Office palestinien de Suisse à 
l'ImPa : correspondance

06.09.1944 –06.09.1944

C G2 PA 057.11 ImPa Gén Hg Demande d'envoi de colis pour un interné 
hongrois du camp de Bergen-Belsen, 
transmise par le Service CCC à l'ImPa : feuille 
d'extrait

02.10.1944 –02.10.1944

C G2 PA 057.12 ImPa Gén Hg Listes de Juifs hongrois détenteurs d'un 
certificats de vétérans-sionistes, transmises 
par l'Agudas Israel World Organisation au 
CICR : correspondance

10.01.1945 –10.01.1945

C G2 PA 057.13 ImPa Gén H Demande urgente de 500 certificats 
d'immigration en Palestine pour des enfants 
israélites de Hollande, transmise par l'AJP à 
l'ImPa ; liste d'enfants israélites concernés par 
cette demande, transmise par l'Office 
palestinien de Suisse : radiogrammes, copies 
de télégrammes, correspondance

23.08.1943 –10.02.1944

C G2 PA 057.14 ImPa Gén H Demande d'informations concernant l'envoi 
des listes de vétérans-sionistes, adressée par 
le Netherlands immigrants committee à la 
Croix-Rouge néerlandaise qui l'envoie au CICR 
: radiogramme, copie de télégramme

25.01.1943 –25.01.1943

C G2 PA 057.15 ImPa Gén H Demande d'informations concernant le 
nombre de personnes restant au camp de 
Westerbork et le nombre de détenteurs de 
certificats, adressée par le Netherlands 
immigrants committee au CICR : 
radiogramme, copie de télégramme

04.08.1944 –04.08.1944

C G2 PA 057.16 ImPa Gén H Demande de recherche concernant un homme 
déporté de Hollande en Allemagne, adressée 
par sa soeur résidant à Lausanne au Service 
hollandais : correspondance

26.05.1945 –26.05.1945

C G2 PA 057.17 ImPa Gén H et Bh Demande d'informations concernant des Juifs, 
détenteurs d'un certificat d'immigration en 
Palestine, déplacés du camp de Westerbork à 
celui de Celle bei Hanovre, adressée par la 
Croix-Rouge australienne au CICR : 

01.01.1943 –31.12.1947
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radiogramme, sans date
C G2 PA 057.18 Décisions concernant la gestion des 

passeports délivrés par les légations sud-
américaines, prises par Mme Frick-Cramer et 
Mlle Ferrière : note, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 057.19 ImPa Gén F Demande de transmission d'une lettre 
provenant de Palestine pour une internée du 
camp de Vittel, adressée par l'ImPa à la 
Délégation du CICR à Paris : note

07.11.1944 –07.11.1944

C G2 PA 057.20 ImPa Gén Bu Félicitations adressées à Stephan Sofia pour 
son élection en tant qu'exarque des Bulgares, 
provenant du Central Committee of Bulgarian 
Jews et transmises par la Délégation du CICR 
en Bulgarie au CICR : radiogrammes, copie de 
télégramme

31.01.1945 –31.01.1945

C G2 PA 057.21 Entretien concernant la transmission 
d'informations en vue de l'immigration en 
Palestine, sollicité par l'ImPa auprès du 
Délégué du CICR en Belgique : note, 
enveloppe

28.08.1944 –28.08.1944

C G2 PA 057.22 ImPa Be Demande de transmission d'un formulaire, 
adressée par l'ImPa à la Délégation du CICR à 
Bruxelles : note

27.03.1945 –27.03.1945

C G2 PA 057.23 ImPa Gén A Remerciements concernant l'envoi de la liste 
de Juifs de Palestine, détenteurs d'un 
passeport britannique, internés au camp de 
Kreuzburg, adressés par le Service CCC à 
l'Auswärtiges Amt : correspondance

12.09.1944 –12.09.1944

C G2 PA 057.24 ImPa Gén A Informations concernant les déportés libérés 
du camp de Bergen-Belsen et l'établissement 
d'une liste, transmises par la War organisation 
of the British Red Cross Society and Order of 
Saint John of Jerusalem au CICR : 
radiogramme, copies de télégrammes, 
correspondance

18.04.1945 –07.06.1945

C G2 PA 057.25 ImPa Gén Informations concernant l’impossibilité 
d'obtenir des renseignements sur les non 
ariens et les personnes arrêtées en territoire 
occupé, transmises par La Croix-Rouge 
allemande au CICR : correspondance

20.08.1942 –20.08.1942

C G2 PA 057.26 Informations concernant l'impossibilité 
d'envoyer des télégrammes relatifs au 
rapatriement de ressortissants israélites 
d'Allemagne en Palestine, transmises par le 
Département politique fédéral / Division des 
intérêts étrangers à l'ACPG : correspondance

08.12.1942 –08.12.1942

C G2 PA 057.27 Informations concernant les compléments 
apporter au texte du télégramme, transmise 
par le Service télégraphique à l'ImPa : note, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 057.28 Liste de personnes internées au camp de 
Westerbork mais non fichés par l'ACPG : liste, 
extrait de traduction

01.05.1944 –01.05.1944

C G2 PA 057.29 Liste de membres d'une famille de Hollande 
détenteurs d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par la Croix-Rouge 
néerlandaise au Service hollandais qui l'envoie 
à l'Office palestinien de Suisse : liste, 
correspondance

23.08.1943 –23.08.1943

C G2 PA 057.30 Récapitulation des demandes de recherche et 
des envois de télégrammes, transmise par la 
Croix-Rouge néerlandaise au Service 
hollandais : correspondance

31.08.1943 –31.08.1943

C G2 PA 057.31 Liste et correspondance concernant des 
enfants israélites pour lesquels l'immigration 
en Palestine est urgente, transmises par 
l'ImPa à l'Office palestinien de Suisse : 
correspondance

10.02.1944 –10.02.1944
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C G2 PA 057.32 Renseignements concernant la numérotation 
de la 10è liste des vétérans, demandés par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
correspondance

04.05.1944 –12.05.1944

C G2 PA 057.33 Informations concernant l'envoi de 
communications par le biais du courrier 
diplomatique, transmises par la Délégation du 
CICR en Roumanie au CICR à Genève : 
correspondance

05.07.1944 –05.07.1944

C G2 PA 057.34 Informations concernant la durée de validité 
des passeports pour le Paraguay, le Honduras, 
Haïti et le Pérou, transmises par le Comité 
Relico à l'ImPa : correspondance

28.07.1944 –28.07.1944

C G2 PA 057.35 Problèmes de réception de listes, transmis par 
l'HIJEFS à l'ImPa : correspondance, fiche 
d'enregistrement

11.09.1944 –26.10.1944

C G2 PA 057.36 Informations concernant des internés 
originaires de Transdanubie, provenant de 
Val-Mont Clinique médicale Glion au CICR puis 
à l'ImPa : correspondance, enveloppe, fiche 
d'accompagnement

25.11.1944 –14.12.1944

C G2 PA 057.37 ImPa Gén Informations concernant l'identité de certains 
déportés de Hongrie internés au camp de 
Bergen-Belsen, transmises par l'Aide aux 
émigrés au Service hongrois qui l'envoie à 
l'ImPa : feuille d'extrait

19.12.1944 –19.12.1944

C G2 PA 057.38 Demande de transmission d'une carte postale 
provenant d'une internée au camp de 
Theresienstadt, adressée par l'ImPa à la 
Croix-Rouge néerlandaise : correspondance

28.12.1944 –28.12.1944

C G2 PA 057.39 Informations concernant les services proposés 
par le Service Watson, transmises par ce 
service à l'ImPa : imprimé

[01].06.1945 –[30].06.1945

C G2 PA 057.40 Accusé de réception d'une carte postale et de 
13 listes, transmis par l'Office palestinien de 
Suisse à l'ImPa : correspondance

16.01.1945 –16.01.1945

C G2 PA 057.41 Demande d'envoi d'un message adressée à 
une internée civile de la Bourboule à sa soeur 
en Italie, transmise par l'ImPa à la Délégation 
du CICR en Italie septentrionale par le biais 
du Consul général de Suisse : 
correspondance, note

13.02.1945 –13.02.1945

C G2 PA 057.42 Résumé de l'activité du SER à Nice pendant le 
mois d'août 1945 ; demande de 
renseignements concernant les internés en 
France, adressée par le SER au Comité 
israélite d'action sociale : résumé, 
correspondance, fiche d'accompagnement

14.03.1945 –05.10.1945

C G2 PA 057.43 ImPa Gén Informations concernant l'activité de l'ImPa 
pour les questions d'immigration, de 
transmission de messages ou d'enquêtes sur 
les déportés, transmises par l'ImPa à la 
Délégation du CICR au Caire : note

23.03.1945 –23.03.1945

C G2 PA 057.44 ImPa Gén Demande de transmission d'un message à un 
juif interné au camp de Bergen-Belsen, 
adressée par L'Information horlogère suisse à 
l'ACPG : correspondance

03.04.1945 –03.04.1945

C G2 PA 057.45 ImPa Gén Demande de libération pour une jeune fille, 
transmise par l'ImPa au Commandant des 
M.S.A. 20 / Secteur L. Lungern ; réponse 
négative concernant cette libération, 
transmise par le Commandant des M.S.A. 20 / 
Secteur L. Lungern à l'ImPa : correspondance

15.05.1945 –29.05.1945

C G2 PA 057.46 ImPa Gén Formulaires à envoyer en France, transmis 
par le CICR : correspondance

25.05.1945 –25.05.1945

C G2 PA 057.47 ImPa Gén Lettre adressée par un jeune garçon à sa 
marraine, traduite et transmise par l'ImPa au 

01.05.1945 –30.05.1945
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Service Belge : correspondance

C G2 PA 058 ImPa Gén Immigration pour la Palestine : 
correspondance diverse et 
renseignements portant principalement 
sur des personnes, juives ou apatrides, 
émigrées, en attente d'immigration ou 
recherchées

28.08.1944 –13.03.1946

C G2 PA 058.01 ImPa Gén Lettre de remerciements adressée par une 
femme de Belgique à une famille 
d'agriculteurs de Gränichen ayant hébergé son 
fils, traduite du flamand à l'allemand et 
transmise par le CICR à cette famille : 
correspondance

25.05.1945 –30.05.1945

C G2 PA 058.02 ImPa Gén Lettre adressée à une femme résidant en 
Suisse, transmise par le CICR : 
correspondance

30.05.1945 –30.05.1945

C G2 PA 058.03 ImPa Gén Demande de recherche concernant un 
apatride résidant en France, transmise par le 
Service d'aide social aux émigrants à Mme 
Sabatier mais reçue par erreur par l'ImPa : 
correspondance

12.05.1945 –30.05.1945

C G2 PA 058.04 ImPa Gén Listes du camp de Theresienstadt, demandées 
par les Joodsche coördinatie commissies au 
CICR ; réponse négative concernant cette 
demande, transmise par l'ImPa aux Joodsche 
coördinatie commissies : correspondance

27.05.1945 –01.06.1945

C G2 PA 058.05 ImPa Gén Demande d'émigration urgente en Palestine 
pour des réfugiés juifs de Pologne, provenant 
de l'AJP et transmise par la Délégation du 
CICR à Shangaï au CICR à Genève : 
radiogramme, copie de télégramme, fiche 
d'accompagnement

12.07.1945 –18.07.1945

C G2 PA 058.06 Informations concernant le changement 
d'adresses de Juifs hongrois et hollandais 
internés aux camps de Theresienstadt et de 
Bergen-Belsen et détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
l'Aliyah jewish agency et transmises par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
radiogrammes date de renvoi à l'Office 
palestinien le 28.08.1944

28.08.1944 –28.08.1944

C G2 PA 058.07 ImPa Gén Proposition de collaboration avec le CICR en 
Palestine dans le cadre des activités de 
regroupement des familles dispersées, 
adressée par Albert Benadon de Tel-Aviv au 
CICR : correspondance

08.08.1945 –08.08.1945

C G2 PA 058.08 Demande d'informations concernant la 
destination de deux colis provenant du camp 
de Kreuzburg et envoyés en Palestine, 
transmis par l'Entrepôt du CICR à la Renfile : 
correspondance

05.08.1945 –22.08.1945

C G2 PA 058.09 ImPa Gén Informations concernant la difficulté de 
transmettre des messages, provenant de 
Palestine, à d'anciens internés du camp de 
Bergen-Belsen dont la nationalité est 
inconnue, transmises par la War organisation 
of the British Red Cross Society and Order of 
Saint John of Jerusalem à l'ImPa : 
correspondance

04.09.1945 –04.09.1945

C G2 PA 058.10 ImPa Gén Informations concernant la délivrance de 
certificats d'immigration valides et leur 
distribution sur le territoire allemand, 
transmises par M.T. Garden / ON, a Section 
au CICR : correspondance

08.09.1945 –08.09.1945

C G2 PA 058.11 ImPa Gén Demande d'informations concernant le 
nombre et l'identité des personnes à aider en 
Pologne, transmise par le Chemelnik 

11.09.1945 –13.09.1945
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Committee au CICR : télégramme, copie de 
télégramme

C G2 PA 058.12 Références de trois lettres, transmises par 
l'ImPa à l'Israelitische Cultusgemeinde : 
correspondance

24.09.1945 –24.09.1945

C G2 PA 058.13 Note de la Neue Zürcher Zeitung, transmise 
par l'ImPa à l'Y.M.C.A. : correspondance

25.09.1945 –25.09.1945

C G2 PA 058.14 14 messages de la Croix-Rouge britannique à 
Jérusalem à envoyer aux Juifs internés au 
camp de Theresienstadt, transmis par l'ImPa à 
la Zidovska obec et à la Délégation du CICR à 
Prague : correspondance

25.09.1945 –04.02.1946

C G2 PA 058.15 ImPa Gén Demande d'informations concernant le 
nombre de personnes à aider en Pologne, 
provenant du Chemelnik Committee et 
transmise par le CICR au Comité central juif : 
télégramme, correspondance

11.09.1945 –13.09.1945

C G2 PA 058.16 ImPa Gén Liste des personnes susceptibles de pouvoir 
recevoir un colis de nourriture en Europe, 
demandée par l'United Jewish Committee for 
relief abroad à l'International Migration 
Service ; demande transmise par 
l'International Migration Service à l'ImPa qui 
l'envoie à la Commission mixte : 
correspondance, note, enveloppe

29.10.1945 –16.11.1945

C G2 PA 058.17 ImPa Gén Bon réponse de 133, 40 FS, transmis par 
l'Office palestinien de Suisse à l'ImPa qui 
l'envoie au Service télégraphique et au 
Service trésorerie : correspondance, notes, 
fiche d'accompagnement, enveloppe

20.11.1945 –07.12.1945

C G2 PA 058.18 ImPa Gén Adresse d'une jeune fille recherchée et 
résidant en France, transmise par cette 
dernière : correspondance reçue le 
11.10.1945

11.10.1945 –11.10.1945

C G2 PA 058.19 Demande de recherche provenant de 
l'Autriche, transmise par l'ImPa à la British 
Red Cross Society : correspondance

28.11.1945 –28.11.1945

C G2 PA 058.20 Lettre de Palestine, transmise par l'ImPa au 
Dr Alexander Licht : correspondance

05.12.1945 –05.12.1945

C G2 PA 058.21 Demandes de recherche concernant trois 
personnes, transmises par la Red Cross 
Society of Czechoslovakia au CICR ; réponse 
négative concernant ces recherches en raison 
du manque de renseignements, transmise par 
l'ImPa à la Red Cross Society of 
Czechoslovakia : correspondance

18.09.1945 –06.12.1945

C G2 PA 058.22 ImPa Gén Demande de recherche concernant une 
femme résidant à Johannesburg, provenant 
de l'UNRRA et transmise par l'ImPa à la South 
African Red Cross Society ; réponse positive 
concernant cette recherche, transmise par la 
South African Red Cross Society à l'ImPa : 
correspondance

05.11.1945 –03.12.1945

C G2 PA 058.23 Liste de Juifs tués par les Allemands à Sabac, 
transmise par le Fichier central juif à l'ImPa : 
correspondance

24.01.1946 –28.01.1946

C G2 PA 058.24 ImPa Gén Demande de renseignements concernant des 
Israélites libérés d'un camp, non identifié, par 
l'armée russe, transmise par l'ImPa au 
Congrès juif mondial : correspondance

28.01.1946 –28.01.1946

C G2 PA 058.25 ImPa Gén Message adressé à l'oncle du Brésil d'un 
interné dans un camp, transmis par la Croix-
Rouge du Brésil au CICR de Genève : 
correspondance

28.01.1946 –28.01.1946

C G2 PA 058.26 Adresse de l'UNRRA, transmise par l'ImPa au 
Fichier central juif : correspondance

01.02.1946 –01.02.1946
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C G2 PA 058.27 Lettres du Travel Service, transmises par le 
CICR à la Croix-Rouge suisse / Secours aux 
enfants : correspondance, note

04.02.1946 –04.02.1946

C G2 PA 058.28 ImPa Gén Suggestions de présentation et informations 
concernant les demandes de recherche, 
transmises par l'American Red Cross au CICR 
: correspondance

08.01.1946 –08.01.1946

C G2 PA 058.29 Liste de personnes recherchées, provenant de 
Haboneh et transmise par le Fichier central 
juif à l'ImPa : correspondance

30.01.1946 –07.02.1946

C G2 PA 058.30 Adresse de l'UNRRA, transmise par l'ImPa à 
l'Union OSE : correspondance

11.02.1946 –11.02.1946

C G2 PA 058.31 Liste des Juifs de Belgrade, renvoyée par 
l'ImPa à l'Union OSE : correspondance

12.02.1946 –12.02.1946

C G2 PA 058.32 Réponse favorable à la demande du Dr 
Shefquet, transmise par le Jüdische Heilstätte 
Etania de Davos au CICR : correspondance

13.02.1946 –13.02.1946

C G2 PA 058.33 Gén Hg Mise en garde concernant l'utilisation abusive 
de l'emblème du CICR par le Rabbis Religious 
Emergency Council London, provenant du 
CICR de Londres et transmise par le Service 
télégraphique au Service hollandais : 
télégramme, fiche d'accompagnement, sans 
date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 058.34 Demande de renseignements concernant le 
transfert au Portugal de réfugiés de 
différentes nationalités se trouvant en Suisse, 
transmise par le Service allemand à l'ImPa : 
feuille d'extrait, fiche d'accompagnement

30.01.1946 –13.03.1946

C G2 PA 058.35 Accusé de réception concernant deux rapports 
de l'Union OSE, intitulés Les enfants de 
Buchenwald et Rapport sur la situation des 
Juifs en Allemagne, transmis par l'ImPa à
l'Union OSE : correspondance

11.03.1946 –11.03.1946

C G2 PA 059 ImPa Gén Immigration pour la Palestine : 
correspondance diverse et 
renseignements portant principalement 
sur des personnes, juives ou apatrides, 
émigrées, en attente d'immigration ou 
recherchées

20.08.1942 –02.05.1947

C G2 PA 059.01 Recherche infructueuse concernant des 
personnes susceptibles de se trouver parmi 
les 50 Juifs épargnés du ghetto de Kutno, 
transmise par le Komitet Pomocy Zydom au 
CICR ; accusé de réception de cette réponse, 
transmis par l'ImPa au Komitet Pomocy 
Zydom : correspondance

23.10.1945 –19.03.1946

C G2 PA 059.02 ImPa Gén Réponse négative concernant les demandes 
d'enquêtes relatives à d'ex-déportés et 
adresse de l'UNRRA, transmises par l'ImPa à 
l'Office palestinien de Suisse : correspondance

01.04.1946 –01.04.1946

C G2 PA 059.03 ImPa Gén Rapport de la section britannique du Congrès 
juif mondial, intitulé Uniting the dispersed, et 
adresses des sections affiliées, transmises par 
le Congrès juif mondial à l'ImPa : 
correspondance, carte de visite

05.04.1946 –05.04.1946

C G2 PA 059.04 Demande d'enquête concernant des Italiens, 
transmise par le Fichier central juif à l'ImPa 
qui l'envoie au Service italien : 
correspondance, note

28.11.1945 –08.05.1946

C G2 PA 059.05 Informations concernant l’impossibilité
d'obtenir des renseignements sur les non 
ariens et les personnes arrêtées en territoire 
occupé, transmises par La Croix-Rouge 
allemande au CICR ; décisions de la 
Commission PIC, suite à ces informations, 
concernant l'augmentation du Service CID et 

20.08.1942 –25.09.1942
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les visites des camps de Rivesaltes et des 
Milles : extrait de procès-verbal, 
correspondance

C G2 PA 059.06 ImPa Gén Adresses de communautés israélites en 
Allemagne, transmises par le Fichier central 
juif à l'ImPa : correspondance

30.04.1946 –13.05.1946

C G2 PA 059.07 Liste de décès concernant des prisonniers du 
camp de Tröglitz bei Zeitz, provenant du 
Service allemand et transmis par l'ImPa au 
Fichier central juif et au Congrès juif mondial : 
correspondance, note, fiche 
d'accompagnement

24.05.1946 –28.05.1946

C G2 PA 059.08 ImPa Gén Informations concernant les déportations à 
Recebedou, provenant du S.E.R. de Toulouse 
et transmises par le SSAE au CICR : 
correspondance

12.06.1946 –12.06.1946

C G2 PA 059.09 ImPa Gén Renseignements concernant des Juifs 
allemands recherchés, transmis par la British 
Red Cross Society au CICR pour qu'il les 
envoie à l'UNRRA ; renseignements 
concernant ces enquêtes transmis par l'ImPa 
au Congrès juif mondial : correspondance

03.04.1946 –20.06.1946

C G2 PA 059.10 ImPa Gén Informations concernant le rôle du CICR 
concernant les recherches de personnes se 
trouvant en Russie, échangées entre le 
Congrès juif mondial, le Fichier central juif et 
l'ImPa : correspondance

26.06.1946 –01.08.1946

C G2 PA 059.11 Informations concernant les enquêtes menées 
par le Congrès juif mondial, transmises par le 
Congrès juif mondial à l'ImPa : 
correspondance

29.08.1946 –03.09.1946

C G2 PA 059.12 ImPa Gén Informations concernant la communication 
des avis de décès des réfugiés aux familles et 
mention du cas d'un réfugié apatride décédé 
dont les parents sont introuvables, transmises 
par le Département fédéral de justice et police 
/ Division de police à l'ACPG : correspondance

07.10.1945 –07.10.1945

C G2 PA 059.13 ImPa Gén Note stipulant de répondre directement au 
demandeur de l'enquête établie par l'ACPG ; 
cartes postales de Dawid Fischer transmises 
par le Fichier central juif au Service ImPa : 
correspondance, notes

14.11.1946 –25.11.1946

C G2 PA 059.14 ImPa Gén Informations concernant les démarches 
effectuées pour répondre aux demandes de 
recherches, transmises par le Département 
fédéral de justice et police / Division de police 
à l'ACPG : correspondance

05.12.1946 –05.12.1946

C G2 PA 059.15 Informations concernant l'envoi des demandes 
de recherches aux autorités compétentes, 
transmises par l'ImPa au Congrès juif mondial 
: correspondance

10.12.1946 –10.12.1946

C G2 PA 059.16 ImPa Gén Proposition de collaboration concernant les 
enquêtes relatives aux civils, transmise par 
Herbert Spiecker de Berlin au CICR ; réponse 
négative concernant cette proposition, 
provenant de la DPIC et transmise par l'ImPa 
à Herbert Spiecker : correspondance

16.11.1946 –14.12.1946

C G2 PA 059.17 ImPa Gén Informations concernant la fusion du Fichier 
central juif avec le Département Recherche du 
Congrès juif mondial, transmise par le Fichier 
central juif au CICR : correspondance reçue le 
27.12.1946

27.12.1946 –27.12.1946

C G2 PA 059.18 Listes d'internés en Autriche et en Allemagne, 
demandées par le Congrès juif mondial au 
CICR, pour compléter son Central Index of 
Survivors ; réponse négative concernant cette 
demande, transmise par l'ImPa au Congrès 
juif mondial : correspondance, fiche 

24.10.1946 –20.01.1947
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d'enregistrement

C G2 PA 059.19 Remerciements pour les informations 
concernant une personne décédée et 
demande de listes des personnes déportées 
de la France et décédées, transmis par le 
Service européen des recherches des Juifs 
déportés et dispersés à l'ACPG ; réponse 
négative concernant la demande de listes, 
transmise par l'ImPa au Service européen des 
recherches des Juifs déportés et dispersés : 
correspondance

22.01.1947 –31.01.1947

C G2 PA 059.20 Informations concernant la suspension du 
trafic télégraphique en Palestine, transmises 
par le Service télégraphique du CICR à l'ImPa 
: télégramme sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 059.21 Informations concernant l'impossibilité de 
répondre à une demande d'enquête et sa 
communication à la British Red Cross Society, 
transmises par l'UNRRA à l'ImPa : 
correspondance

12.03.1947 –12.03.1947

C G2 PA 059.22 Gén Informations concernant l'éventuelle cessation 
d'activités de l'ImPa, la création d'un fichier 
juif et la transformation du Search 
department du Congrès juif mondial en 
European Tracing Office, échangées entre 
l'United Kingdom Search Bureau for German, 
Austrian and Stateless Persons from Central 
Europe, l'ImPa et la DPIC : rapport, 
correspondance, note, enveloppe

12.06.1946 –02.04.1947

C G2 PA 059.23 ImPa Gén Informations concernant la cessation 
d'activités du Central Registration Office for 
Jews des Joodsche coördinatie commissies et 
la communication de ses demandes 
d'enquêtes à l'Information Office of the 
Netherlands Red Cross, transmise par les 
Joodsche coördinatie commissies au CICR : 
correspondance

08.04.1947 –08.04.1947

C G2 PA 059.24 ImPa Gén Lettre à communiquer à la Croix-Rouge de 
Moscou, transmise par l'HIJEFS au CICR : 
correspondance

16.04.1947 –16.04.1947

C G2 PA 059.25 ImPa Gén Photographies transmises par l'ImPa au 
Congrès juif mondial pour les besoins de son 
exposition à Londres : correspondance, 
facture, récépissé de 10 francs, notes

28.04.1947 –02.05.1947

C G2 PA 059.26 ImPa Be Messages à communiquer aux détenteurs 
présents et à venir de certificats d'immigration 
en Palestine, transmis par le CICR à la Croix-
Rouge allemande : correspondance

27.10.1944 –21.03.1945

C G2 PA 059.27 Formulaires contenant des messages pour les 
certificats d'immigration en Palestine et 
adressés à des personnes internées dans des 
camps en Hollande, transmis par l'ImPa à la 
Délégation du CICR à Berlin : note

10.01.1945 –10.01.1945

C G2 PA 059.28 Lettre provenant de Genève et adressée à une 
femme internée au camp de Vittel, transmise 
par l'ImPa à la Délégation du CICR à Paris : 
note

28.12.1944 –28.12.1944

C G2 PA 059.29 Formulaires contenant des messages 
provenant de Palestine et adressés à des 
personnes internées au camp de Vernet ou au 
centre de Masseube, transmis par l'ImPa au 
SSAE : correspondance

28.12.1944 –28.12.1944

C G2 PA 059.30 Formulaires de la Délégation générale de la 
Croix-Rouge française à Vichy, transmis par 
l'ImPa au SSAE : correspondance

29.12.1944 –29.12.1944

C G2 PA 059.31 Formulaires contenant des messages pour des 
ex-internés au camp de Westerbork et des 
personnes se trouvant en Hollande et listes 

04.01.1945 –04.01.1945
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des destinataires, transmis par l'ImPa à la 
Délégation du CICR à Berlin : liste, note

C G2 PA 059.32 Accusé de réception de listes concernant les 
émigrés juifs, transmis par l'ImPa à la 
Délégation du CICR à Ankara : note

09.04.1945 –09.04.1945

C G2 PA 059.33 Listes de 4 messages et de leurs 
destinataires, dont certains sont internés au 
camp de Westerbork, transmises par l'ImPa à 
la Délégation du CICR à Bruxelles : note

18.06.1945 –18.06.1945

C G2 PA 059.34 Adresse d'une personne résidant à New York, 
transmise par l'American Red Cross au CICR 
et envoyée par l'ImPa au demandeur de 
Saint-Gall : correspondance

11.10.1945 –13.11.1945

C G2 PA 059.35 Adresse d'une personne résidant à Raanana et 
recherchée par un interné au camp de 
Modène, transmise par l'ImPa au General 
Council of the Jewish Community of Palestine 
: correspondance

27.08.1945 –27.08.1945

C G2 PA 059.36 Adresse d'une personne résidant à Haïfa et 
recherchée par un interné au camp de 
Modène, transmise par l'ImPa au General 
Council of the Jewish Community of Palestine 
: correspondance

27.08.1945 –27.08.1945

C G2 PA 059.37 Informations concernant une Russe 
recherchée par une personne de Prague, 
transmises par l'ImPa à l'UNRRA pour une 
enquête : correspondance

13.08.1945 –09.10.1945

C G2 PA 059.38 P 10027 n° 42210 Informations concernant une polonaise 
résidant à Zurich en 1942 et que des parents 
sont prêts à accueillir, échangées entre 
l'ImPa, l'Einwohnerkontrolle der Stadt de 
Zurich et la famille de la personne recherchée 
: correspondance

21.09.1945 –05.10.1945

C G2 PA 059.39 P 10027 n° 44 
258

Adresse d'une famille de Tel-Aviv recherchée 
par une personne résidant en Suède, 
transmise par le General Council of the Jewish 
Community of Palestine à l'ImPa qui l'envoie 
au demandeur : correspondance

05.12.1945 –14.01.1946

C G2 PA 060 ImPa Gén Immigration pour la Palestine : 
correspondance diverse et 
renseignements portant principalement 
sur des personnes, juives ou apatrides, 
internées, émigrées, en attente 
d'immigration ou recherchées

13.05.1943 –21.10.1945

C G2 PA 060.01 Envoi individuel des télégrammes adressés au 
Hitachdut Olei Germania, demandé par un 
Committee of the Dutch Jewish Community in 
Palestine : correspondance incomplète, sans 
date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 060.02 Informations concernant la communication 
des réponses aux télégrammes provenant 
d'Israélites et envoyés en Palestine, 
transmises par la Croix-Rouge néerlandaise au 
CICR : correspondance, fiche 
d'enregistrement

13.05.1943 –13.05.1943

C G2 PA 060.03 Télégrammes transmis par le CICR à l'AJP : 
correspondance

10.06.1943 –10.06.1943

C G2 PA 060.04 Listes contenant des renseignements à 
communiquer à des personnes résidant en 
Hollande, transmises par le Service hollandais 
à la Croix-Rouge néerlandaise

11.06.1943 –11.06.1943

C G2 PA 060.05 99 copies de télégrammes, transmises par le 
CICR à l'AJP : correspondance

05.07.1943 –05.07.1943

C G2 PA 060.06 ImPa Gén 30 Dép Listes de Juifs déportés ou internés et 
recherchés, transmises par le London 
Committee of the Netherland Red Cross 

14.07.1943 –14.07.1943
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Society au CICR pour enquêtes : 
correspondance

C G2 PA 060.07 ImPa Gén 30 Dép Liste de personnes et familles recherchées et 
ne résidant plus en Hollande, transmise par le 
Joodsche Raad à l'ACPG : liste

17.08.1945 –17.08.1945

C G2 PA 060.08 Adresse où le Joodsche Raad doit recevoir les 
demandes de recherche, transmise par le 
Joodsche Raad au CICR : correspondance

19.08.1943 –19.08.1943

C G2 PA 060.09 ImPa Gén 30 Dép Liste de personnes et familles envoyées aux 
travaux forcés en Allemagne, transmise par le 
Joodsche Raad au CICR : liste reçue le 
6.09.1943

06.09.1943 –06.09.1943

C G2 PA 060.10 ImPa Gén 30 Dép Liste de personnes et familles recherchées 
dont les adresses sont inconnues, transmise 
par le Joodsche Raad à l'ACPG : liste

01.09.1943 –01.09.1943

C G2 PA 060.11 ImPa Gén 30 Dép Informations concernant une personne 
retrouvée et des personnes envoyées aux 
travaux forcés en Allemagne et liste de 
personnes et familles dont les adresses sont 
inconnues, transmises par le Joodsche Raad 
au Service hollandais : liste, correspondance

03.09.1943 –03.09.1943

C G2 PA 060.12 ImPa Gén 30 Accusé de réception d'une lettre et 
informations concernant la mise à disposition 
de 500 certificats pour des enfants en 
Hollande provenant de l'AJP et du Joodsche 
Raad, transmises par l'Office palestinien de 
Suisse à l'ImPa : correspondance

07.09.1943 –07.09.1943

C G2 PA 060.13 ImPa Gén 30 Demande de recherche concernant un ancien 
interné du camp de Westerbork, transmise 
par la Croix-Rouge néerlandaise au CICR ; 
réponse négative concernant cette demande, 
transmise par le Service hollandais à la Croix-
Rouge néerlandaise : correspondance

25.09.1945 –21.10.1945

C G2 PA 060.14 Informations concernant les certificats de 
vétérans-sionistes, transmises par l'Office 
palestinien de Suisse au Service hollandais : 
correspondance

27.09.1943 –27.09.1943

C G2 PA 060.15 ImPa Gén 30 Pal Informations concernant l'attribution de 2 
numéros aux personnes se trouvant en 
Hollande, transmises par l'Office palestinien 
de Suisse au Service hollandais : 
correspondance

09.11.1943 –09.11.1943

C G2 PA 060.16 ImPa Gén 30 Dép Liste de personnes et familles dont la 
recherche est infructueuse, transmise par le 
Joodsche Raad à l'ACPG : liste

14.10.1943 –14.10.1943

C G2 PA 060.17 ImPa Gén 30 Demande de recherche concernant une 
personne internée, transmise par la Croix-
Rouge néerlandaise au CICR : 
correspondance, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 060.18 ImPa Gén 30 Pal Confirmation de la communication aux 
personnes intéressées de leur enregistrement 
sur la 2è liste de vétérans, transmise par la 
Croix-Rouge néerlandaise au CICR : 
correspondance

21.10.1943 –21.10.1943

C G2 PA 060.19 Listes des camps de travail en Allemagne et 
en Slovaquie : listes, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 060.20 Liste des camps et centres d'Israélites, 
Groupe Plauen : liste, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 060.21 Accusé de réception d'un télégramme, 
transmis par le Netherlands immigrants 
committee au CICR : copie de télégramme

26.11.1943 –26.11.1943

C G2 PA 060.22 Liste de personnes dont la recherche est 
infructueuse, transmise par le Joodsche Raad 
au CICR : liste

30.11.1943 –30.11.1943

C G2 PA 060.23 Liste de personnes et familles recherchées 
dont l'adresse est inconnue, transmise par le 
Joodsche Raad à l'ACPG : liste

20.12.1943 –20.12.1943
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C G2 PA 060.24 Liste de personnes recherchées et ne résidant 
plus en Hollande, transmise par le Joodsche 
Raad à l'ACPG : liste

20.12.1943 –20.12.1943

C G2 PA 060.25 Comptes concernant les sommes totales 
reçues par l'ImPa de Palestine et envoyées 
par l'ImPa en Palestine : note

[01].11.1943 –[31].12.1943

C G2 PA 060.26 ImPa Gén 30 Dép Liste de personnes parties de Hollande, 
transmise par le Joodsche Raad à l'ACPG : 
correspondance

29.12.1943 –29.12.1943

C G2 PA 060.27 Hg Rapports concernant l'activité de l'OSE et de 
Magyar Izraelitak Partfogo Irodaja, en faveur 
des enfants en Hongrie et dans d'autres pays, 
et demande d'informations sur l'organisation 
OSE, transmis par Magyar Izraelitak Partfogo 
Irodaja à OSE : rapports, correspondance

18.02.1944 –18.02.1944

C G2 PA 060.28 Informations concernant les secours apportés 
aux prisonniers de guerre et aux internés des 
camps de concentration en France, transmises 
par le centre Quaker : articles extraits du 
Journal Quaker

[01].01.1944 –[31].01.1944

C G2 PA 060.29 Envoi de 12 copies de bordereaux d'envoi et 
demande de compléments concernant 2 listes 
de vétérans, transmis par le Joodsche Raad à 
l'ACPG : correspondance

03.03.1944 –03.03.1944

C G2 PA 060.30 ImPa H Rapport concernant les demandes de 
naturalisation dans les territoires du Reich et 
la délivrance de certificats d'immigration en 
Palestine en Hollande, publié sous le titre 
Bericht über die Wirkung von 
Einbürgerungspapieren in kriegsführende 
Staaten und Palestina Zertifikaten in Holland : 
rapport

10.03.1944 –10.03.1944

C G2 PA 060.31 Bon de 500 francs pour envoyer des 
télégrammes à Jérusalem afin d'obtenir des 
certificats sionistes, transmis par la Croix-
Rouge néerlandaise au Service hollandais : 
correspondance

11.04.1944 –11.04.1944

C G2 PA 060.32 Informations concernant la vie au camp de 
Westerborgh, recueillies par l'ImPa auprès 
d'un ancien interné : entretien

19.04.1944 –20.04.1944

C G2 PA 060.33 Informations concernant l'état des comptes de 
l'ImPa et la situation du NIC à l'égard du 
CICR, échangées entre le NIC, la Division 
administrative du CICR et l'ImPa : états de 
comptes, correspondance, note

10.05.1944 –01.08.1944

C G2 PA 060.34 Statistiques concernant les messages 
spéciaux reçus et transmis par l'ImPa pour 
des internés civils et des internés en liberté : 
rapport

15.09.1944 –15.09.1944

C G2 PA 060.35 Rapport sur les mouvements de population 
allemande et non allemande, juive et non 
juive en Europe et sur la mobilisation de 
travailleurs étrangers en Allemagne : rapport, 
sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 060.36 Informations sur l'incendie de Berkel effectué 
par les Allemands et le nombre de déportés 
hollandais : article extrait de la Gazette de 
Lausanne

07.10.1944 –07.10.1944

C G2 PA 060.37 Listes de vétérans-sionistes de Roumanie et 
de Hongrie réexpédiées par l'ImPa à l'Office 
Palestinien de Suisse : carte postale

03.11.1944 –03.11.1944

C G2 PA 060.38 Informations concernant la réexpédition de 35 
colis, provenant du Portugal et adressés aux 
internés du camp de Westerbork, vers 
d'autres camps car la liaison postale entre la 
Suisse et la Hollande est interrompue, 
échangées entre la Direction de l'ACPG, 
l'ImPa, la Croix-Rouge portugaise, 

02.11.1944 –04.12.1944
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l'Administration des Postes de Bâle et le 
Congrès juif mondial : correspondance, copie 
de télégramme, radiogramme, fiches 
d'accompagnement

C G2 PA 060.39 Accusé de réception concernant une lettre 
informant sur les Juifs déportés de Rhodes, 
transmis par le Congrès juif mondial à l'ImPa : 
correspondance

11.01.1945 –11.01.1945

C G2 PA 060.40 Réponse négative concernant une demande 
de renseignements sur les internés du camp 
des Milles, transmise par une assistante 
sociale de Lyon : correspondance

31.01.1945 –31.01.1945

C G2 PA 060.41 Informations concernant une Polonaise 
internée au camp de Bergen-Belsen, 
provenant de la Croix-Rouge américaine et 
transmises par une personne du camp 
d'internés militaires de Turbenthal au CICR : 
correspondance

04.12.1944 –04.12.1944

C G2 PA 060.42 Listes, dont la teneur n'est pas précisée, et 
informations concernant une liste de 1366 
réfugiés hongrois du camp de Caux, amenés 
de Bucarest au camp de Bergen-Belsen, 
transmises par l'Agudas Israel World 
Organisation au CICR ; réexpédition des 
listes, dont la teneur n'est pas précisée, par 
l'ImPa à l'Agudas Israel World Organisation : 
correspondance

14.01.1945 –06.02.1945

C G2 PA 060.43 45 certificats d'immigration pour la Palestine à 
envoyer aux destinataires, transmis par 
l'Agudas Israel World Organisation au CICR : 
correspondance

16.01.1945 –16.01.1945

C G2 PA 060.44 10 certificats d'immigration pour la Palestine à 
envoyer aux destinataires, transmis par 
l'Agudas Israel World Organisation au CICR : 
correspondance

17.01.1945 –17.01.1945

C G2 PA 060.45 Informations concernant les certificats 
d'immigration en Palestine destinés aux 
personnes de Hongrie et Slovaquie et le 
prochain envoi d'une liste de détenteurs de 
certificats transmises par l'Agudas Israel 
World Organisation au CICR : correspondance

23.01.1945 –23.01.1945

C G2 PA 060.46 Liste de détenteurs de certificats 
d'immigration en Palestine, se trouvant en 
Hongrie et en Slovaquie, transmise par 
l'Agudas Israel World Organisation au CICR : 
correspondance

28.01.1945 –28.01.1945

C G2 PA 060.47 Informations concernant la communication 
prochaine de chiffres sur l'immigration de 
personnes de Hongrie en Palestine et liste de 
détenteurs de certificats d'immigration en 
Palestine, se trouvant en Hongrie et en 
Slovaquie, 18 pages, transmises par l'Agudas 
Israel World Organisation au CICR : 
correspondance

01.02.1945 –01.02.1945

C G2 PA 060.48 Liste de noms télégraphiés de Palestine, 
transmise par l'Agudas Israel World 
Organisation au CICR : correspondance

05.02.1945 –05.02.1945

C G2 PA 060.49 Demande de recherche concernant des 
internés au camp de Bergen-Belsen, 
transmise par une personne de Zurich au 
CICR : correspondance, carte postale

26.01.1945 –14.02.1945

C G2 PA 060.50 Informations concernant les personnes à
contacter pour communiquer les 
renseignements sur la Palestine ou les secours 
au sein de l'Agudas Israel World Organisation, 
transmises par l'Agudas Israel World 
Organisation à l'ImPa : correspondance

22.02.1945 –22.02.1945

C G2 PA 060.51 Informations concernant l'obtention d'une 10.03.1945 –10.03.1945
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autorisation de transport de l'AJP pour 4 
couples déportés au camp de Niederdonau 
Gloggnitz et qu'il faut libérer, transmises par 
la Radio-Suisse au CICR ; demande de 
libération concernant ces personnes et les 
autres déportés de ce camp, transmise par le 
Comité d’entraide suisse pour les Juifs en 
Hongrie au CICR : correspondance, copies de 
télégramme

C G2 PA 060.52 Rapport concernant le camp de Theresienstadt 
et la ville d'Aussig bombardée, transmis au 
CICR dans le cadre de la Mission Dunand ; 
listes de personnes et familles internées au 
camp de Theresienstadt, 33 et 9 et liste de 30 
personnes et familles ne se trouvant plus au 
camp de Theresienstadt, transmises au CICR 
dans le cadre de la Mission Dunand : listes, 
rapport

21.04.1945 –23.04.1945

C G2 PA 060.53 Liste des 55 Juifs réfugiés de Rhodes et des 
vétérans détenus au camp de Theresienstadt 
et demandant des certificats d'immigration, 
provenant de l'AJP et transmises par la 
Délégation du CICR au Proche-Orient au CICR 
à Genève : listes, correspondance

23.06.1945 –23.06.1945

C G2 PA 060.54 Rapport concernant la situation en Hongrie -
immigration des Juifs, secours apportés par 
les organisations de soutien, jugement des 
collaborateurs nazis - et les apatrides 
survivants en Autriche et en Allemagne, 
transmis par la Kadimah Society for the relief 
and rehabilitation of hungarian Jews au CICR : 
rapport

[01].07.1945 –[31].07.1945

C G2 PA 061 ImPa Gén Immigration pour la Palestine : 
correspondance diverse et 
renseignements portant principalement 
sur des personnes, juives ou apatrides, 
émigrées, en attente d'immigration ou 
recherchées

23.06.1945 –07.02.1948

C G2 PA 061.01 Liste de 5 Israélites déportés en Allemagne 
dont la nationalité est inconnue, transmise par 
la DPIC à l'ImPa qui l'envoie au Service italien 
: liste, note, fiche d'accompagnement

29.06.1945 –13.07.1945

C G2 PA 061.02 RImPa 41-42 Liste des 55 Juifs réfugiés de Rhodes arrivés à 
Marmaris et liste de vétérans détenus au 
camp de Theresienstadt et demandant des 
certificats d'immigration, provenant de l'AJP et 
transmises par la Délégation du CICR au 
Proche-Orient au CICR à Genève ; liste des 55 
Juifs réfugiés de Rhodes et arrivés à 
Marmaris, transmise par l'ImPa à la 
Délégation du CICR à Kolwesi et à Salisbury : 
note

23.06.1945 –31.08.1945

C G2 PA 061.03 Liste des Israélites se trouvant en 
Tchécoslovaquie et dont les parents sont en 
Afrique du Sud et liste des femmes originaires 
de Rhodes et anciennement détenues à 
Theresienstadt, transmises par la DPIC à la 
Délégation du CICR à Salisbury : 
correspondance

24.09.1945 –24.09.1945

C G2 PA 061.04 RXO 136 Liste de Juifs réfugiés de Rhodes et arrivés en 
Italie, provenant de l'Intergovernmental 
Committee on refugees (ICR) et transmise par 
la Délégation du CICR à Londres au CICR de 
Genève : liste, correspondance, fiche 
d'enregistrement

09.11.1945 –27.11.1945

C G2 PA 061.05 Accusé de réception concernant la liste des 
Juifs réfugiés de Rhodes, transmis par la 
Délégation du CICR à Kolwesi : 

18.11.1945 –18.11.1945
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correspondance

C G2 PA 061.06 Lettre de la Délégation de Londres concernant 
les Juifs réfugiés de Rhodes, accusé de 
réception et projet de lettre pour le Congrès 
juif mondial, transmis par la DPIC à l'ImPa : 
note

03.12.1945 –03.12.1945

C G2 PA 061.07 Liste de Juifs réfugiés de Rhodes et arrivés à
Rome, provenant de la Délégation du CICR à 
Londres et transmise par l'ImPa au Congrès 
juif mondial : liste

19.12.1945 –19.12.1945

C G2 PA 061.08 Informations concernant les 400 Israélites du 
Palatinat et du pays de Bade libérés du camp 
de Gurs et recherchés par leur famille, 
échangées entre la Délégation du CICR à 
Baden-Baden, la DPIC, l'ImPa, l'Oberrat der 
Israeliten Badens, le SSAE et le SER : 
correspondance, notes, fiches 
d'accompagnement

27.11.1945 –21.02.1946

C G2 PA 061.09 ImPa Gén Informations concernant la recherche 
infructueuse d'une personne dans le fichier de 
citoyens belges et la possibilité de contacter le 
War-Crime Detachement de Wiesbaden pour 
obtenir des renseignements, transmises par le 
Landesamt für Arbeit und Sozialfürsorge de 
Thuringen à l'UNRRA : correspondance

17.05.1946 –17.05.1946

C G2 PA 061.10 Informations concernant les groupes de 
travailleurs étrangers, provenant du Contrôle 
régional de la Main d'oeuvre étrangère et 
transmises par le SSAE au CICR : note

03.07.1946 –03.07.1946

C G2 PA 061.11 Réponse négative concernant l'établissement 
d'une liste des internés dans les camps de 
Pologne, transmise par la Délégation du CICR 
en Tchécoslovaquie au Service allemand : 
correspondance

24.05.1946 –24.05.1946

C G2 PA 061.12 Informations concernant le sort des internés 
du camp de Recebedou, transmises par le 
SSAE au CICR : note

06.06.1946 –06.06.1946

C G2 PA 061.13 Informations concernant l'activité restreinte 
de la Délégation du CICR en Roumanie et 
l'impossibilité de traiter les demandes de 
recherche, transmises par la Délégation du 
CICR en Roumanie au CICR de Genève : 
correspondance

11.07.1946 –11.07.1946

C G2 PA 061.14 Réponse à un enfant du foyer «Hanoar 
Hacheredi» désirant partir avec son frère, 
placé au camp de D.P. de Landsberg, kibuz 
«Dror», en Palestine, transmise en copie par 
la Verband Schweizerischer Jüdischer 
Flüchtlingshilfen au CICR : correspondance

29.07.1946 –29.07.1946

C G2 PA 061.15 Informations concernant l'émigration des D.P., 
publiées sous le titre Possibilités d'émigration. 
Conditions actuelles et perspectives d'avenir 
pour les D.P. et extraites du périodique 
Oesterreichisches Forschungsinstitut für 
Wirtschaft und Politik, transmises par la 
Délégation du CICR au Tyrol et au Vorarlberg 
au CICR : rapport, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 061.16 Rapport concernant les pourparlers 
préparatoires en Suisse sur l'émigration et le 
transport des D.P. en Amérique du Sud, 
transmis par l'United Nations Committee on 
aid to D.P. au CICR : rapport

30.07.1946 –30.07.1946

C G2 PA 061.17 Demande de recherche concernant une 
personne déplacée résidant en Allemagne, 
transmise par l'Australian Red Cross Society 
au CICR ; informations concernant la prise en 
charge des demandes de recherche 
concernant les personnes déplacées, 
transmises par l'ImPa et la DPIC à l'Australian 

05.09.1946 –09.10.1946
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Red Cross Society : correspondance

C G2 PA 061.18 Demande de recherche concernant des D.P. 
de Pologne en Ukraine, transmise par la 
Délégation du CICR au Canada au CICR à 
Genève ; informations concernant la réponse 
à cette demande et celle adressée au Fichier 
mondial des dispersés à Rome, transmises par 
la DPIC à l'ImPa : correspondance, note

29.10.1946 –26.11.1946

C G2 PA 061.19 Demande de recherche concernant des D.P. 
de Roumanie, provenant de la Jewish Relief 
Association et transmise par la Délégation du 
CICR à Delhi ; rappel de la teneur des 
circulaires M 1586, 28.02.1946 et M 1802, 
19.08.1945 concernant l'envoi de demandes 
de recherche de civils, transmis par la DPIC à 
la Délégation du CICR à Delhi : 
correspondance, note

07.11.1946 –23.12.1946

C G2 PA 061.20 Informations concernant la liste des 
personnes décédées au camp de 
Theresienstadt et la délivrance de certificats 
de décès, transmises par l'UNRRA au CICR : 
correspondance

28.04.1947 –28.04.1947

C G2 PA 061.21 Monthly report n° 4, transmis par le Congrès 
juif mondial au CICR : rapport, carte

01.05.1947 –01.05.1947

C G2 PA 061.22 Informations concernant la réduction ou la 
cessation d'activité du Central Tracing Bureau 
de l'UNRRA, transmises par la Délégation du 
CICR à Francfort à la DPIC qui l'envoie à 
l'ImPa : correspondance, fiche 
d'accompagnement, fiche d'enregistrement

02.05.1947 –19.05.1947

C G2 PA 061.23 Nouvelle adresse de l'European Tracing Office 
du Congrès juif mondial, transmise par le 
Congrès juif mondial à l'ImPa qui l'envoie au 
Service de liaison : correspondance, note

31.12.1947 –09.01.1948

C G2 PA 061.24 Informations concernant la recherche de 2 
Juifs et l'envoi des demandes de recherche, 
transmises par la Délégation du CICR en 
Chine au CICR à Genève : correspondance

07.02.1948 –07.02.1948

C G2 PA 061.25 Liste de personnes décédées ou en contact 
avec leur famille, transmise par la South 
African Red Cross Society au CICR : liste, 
correspondance

06.02.1948 –06.02.1948

C G2 PA 062 ImPa 
Correspondance

Secrétariat CICR, rapports 04.12.1942 –17.07.1945

C G2 PA 062.01 Rapport sur le traitement des Juifs pendant 
l'occupation allemande en Hollande, transmis 
par la Légation des Pays-Bas en Suisse : 
rapport

25.11.1943 –25.11.1943

C G2 PA 062.02 Rapports concernant l'activité de l'OSE et de 
Magyar Izraelitak Partfogo Irodaja, en faveur 
des enfants en Hongrie et dans d'autres pays, 
et demande d'informations sur l'organisation 
OSE, transmis par Magyar Izraelitak Partfogo 
Irodaja à OSE : rapports traduits, 
correspondance

18.02.1944 –18.02.1944

C G2 PA 062.03 ImPa Hg Situationsbericht uber die Lagerverhaltnisse in 
Bergen-Belsen, transmis par l'HIJEFS au CICR 
: note

28.09.1944 –28.09.1944

C G2 PA 062.04 Informations concernant l'échange de civils 
américains en Suisse et les camps de Bergen-
Belsen, Biberach et Liebenau, transmis par 
l'Alliance universelle des Unions chrétiennes 
de Jeunes Filles au CICR : notes, 
correspondance

[01].01.1945 –10.02.1945

C G2 PA 062.05 Rapport de la mission médicale n° 1, transmis 
par la Délégation du CICR en Allemagne au 

17.07.1945 –17.07.1945
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CICR à Genève : rapport

C G2 PA 062.06 Liste de personnes, dont certaines sont 
polonaises, roumaines et bulgares, détentrices 
d'un permis d'immigration en Palestine et liste 
de personnes enregistrées pour obtenir le visa 
palestinien et le transit syrien dès leur arrivée 
à Istanbul, provenant de l'AJP et transmises 
par la Délégation du CICR en Turquie au CICR 
à Genève : correspondance, fiche 
d'accompagnement

04.12.1942 –13.01.1943

C G2 PA 062.07 Liste de 267 Juifs enregistrés aux Pays-Bas en 
vue d'un échange contre des Allemands 
internés dans l'Empire britannique, n° 310-
577, provenant de l'AJP et transmise par 
l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
correspondance

11.06.1943 –11.06.1943

C G2 PA 062.08 Liste de personnes enregistrées en vue d'un 
échange éventuel contre des nationaux 
allemands, provenant de l'Office palestinien 
de Suisse et transmise par le Service 
hollandais à la Croix-Rouge néerlandaise : 
note

18.06.1943 –18.06.1943

C G2 PA 062.09 Liste de 165 personnes ou familles juives 
enregistrées en vue d'un échange contre des 
Allemands internés dans l'Empire britannique, 
n° 700-865, provenant de l'AJP et transmise 
par l'Office palestinien de Suisse au CICR : 
correspondance

28.06.1943 –28.06.1943

C G2 PA 062.10 Explications concernant la responsabilité de la 
Puissance Protectrice et du CICR dans la 
délivrance de permis d'immigration en 
Palestine aux Israélites polonais, demandées 
par la Délégation du CICR en Turquie au CICR 
à Genève ; réponse du CICR transmise à la 
Délégation du CICR en Turquie : 
correspondance

12.07.1943 –23.08.1943

C G2 PA 062.11 Liste des langues admises par la censure 
italienne pour la correspondance destinée aux 
prisonniers de guerre, transmise par la Croix-
Rouge italienne au CICR : liste, 
correspondance

05.06.1943 –05.06.1943

C G2 PA 062.12 ImPa H Informations concernant des personnes 
recherchées internées au camp de Westerbork 
ou résidant à Amsterdam, transmises par la 
Croix-Rouge allemande au CICR : 
correspondance

18.11.1943 –18.11.1943

C G2 PA 062.13 Informations concernant la communication 
aux intéressés de leur enregistrement sur une 
liste d'échange contre des internés allemands, 
transmises par le CICR au Délégué du Conseil 
fédéral aux oeuvres d'entraide internationale : 
note

04.02.1944 –04.02.1944

C G2 PA 062.14 Réponse négative concernant l'envoi d'une 
liste d'enfants émigrés venus de Bulgarie et 
ayant transité par la Turquie ; confirmation de 
télégrammes concernant des émigrés 
voyageant sur les bateaux Milka, Maritza et 
Bellacitta, listes d'émigrés juifs arrivés par les 
bateaux Milka et Maritza, transmises par la 
Délégation du CICR en Turquie au CICR à 
Genève : correspondance

26.04.1944 –26.04.1944

C G2 PA 062.15 13 certificats de nationalité ne pouvant être 
envoyés à leurs destinataires par le biais de la 
Délégation du CICR en Hongrie, réexpédié par 
la DPIC à M. Banyai de Zurich : 
correspondance

01.06.1944 –01.06.1944

C G2 PA 062.16 Informations concernant des Hollandais, 
détenteurs de passeports sud-américains ou 
de certificats palestiniens, transférés au camp 

28.06.1944 –28.06.1944
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de Bergen-Belsen, transmis par le CICR à M. 
Atteslander de Genève : correspondance

C G2 PA 062.17 Informations concernant une fillette domiciliée 
à Moghilow en Transnistrie et son 
rapatriement au Chili, échangées entre la 
Légation du Chili en Suisse, la Croix-Rouge 
roumaine, la Délégation du CICR en Turquie 
et en Roumanie, l'International Migration 
Service et l'ACPG : correspondance

20.04.1943 –11.07.1944

C G2 PA 062.18 Informations concernant la situation des Juifs 
à Budapest - alimentation, habillement, 
émigration en Palestine... - transmises par la 
Délégation du CICR en Hongrie au CICR à 
Genève : correspondance

25.07.1944 –25.07.1944

C G2 PA 062.19 Proposition d'aide pour les Hongrois et 
demande d'informations concernant 
l'organisation du CICR en Hongrie, transmise 
par le Club hongrois de Zurich au CICR ; 
réponse du CICR au Club hongrois de Zurich : 
correspondance

25.07.1944 –12.08.1944

C G2 PA 062.20 Informations concernant la déportation des 
Juifs hongrois et la mobilisation des réfugiés 
juifs de Hongrie résidant en Inde, transmises 
par la Délégation du CICR aux Indes 
britanniques au CICR à Genève : 
correspondance, communiqué de presse paru 
dans le journal Statesman

10.08.1944 –10.08.1944

C G2 PA 062.21 ImPa Hg Adresses de camps de Juifs en Hongrie, 
transmises par le Comité suisse de Secours 
aux Juifs de Hongrie au CICR : 
correspondance

26.08.1944 –26.08.1944

C G2 PA 062.22 Accusé de réception d'une liste de 281 
Israélites de Palestine échangés à Istanbul 
contre des internés civils allemands le 
6.07.1944, transmis par le CICR à l'AJP : 
correspondance

28.08.1944 –28.08.1944

C G2 PA 062.23 ImPa Hg Gén Informations concernant des leaders religieux 
Juifs de Hongrie déportés à Bergen-Belsen et 
détenteurs d'un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de l'Agudas Israël World 
Organisation et transmises par la Délégation 
du CICR aux Etats-Unis d'Amérique et par 
l'HIJEFS au CICR : correspondance, note

22.08.1944 –27.10.1944

C G2 PA 062.24 ImPa USA Informations concernant l'envoi des listes de 
personnes, de Budapest et de France, 
possédant un visa pour l'Amérique, aux 
Délégations du CICR de Washington, Berlin, 
Ankara et Budapest et concernant les visas 
allemands de sortie ou de transit, échangées 
entre l'HIJEFS et l'ImPa : correspondance

23.10.1944 –03.11.1944

C G2 PA 062.25 Informations concernant un convoi ferroviaire 
de 1690 personnes allant de Budapest au 
camp de Bergen-Belsen et sur le transfert de 
320 d'entre elles au camp de Belmont, 
transmises par l'HIJEFS au CICR : 
correspondance

27.10.1944 –27.10.1944

C G2 PA 062.26 ImPa Hg Informations concernant les 7000 personnes 
possédant un certificat d'émigration 
palestinien et 4500 personnes possédant un 
passeports de protection suédois, transmises 
par le Délégué du Conseil fédéral aux oeuvres 
d’entraide internationale au CICR : 
correspondance

09.11.1944 –09.11.1944

C G2 PA 062.27 Informations concernant l'arrivée à Istanbul 
des 547 réfugiés hongrois, polonais et 
roumains voyageant sur le bateau Salaeddin, 
transmises par la DPIC au Haut-Commissaire 
adjoint pour les réfugiés sous la protection de 

09.11.1944 –09.11.1944
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la S.D.N. : correspondance

C G2 PA 062.28 Informations concernant l'arrivée des 547 
réfugiés juifs du bateau turc «Salhedin» en 
Palestine et l'arrivée de 115 immigrants juifs 
de Bulgarie à Istanbul, transmises par l'AJP à 
la DPIC : correspondance

10.11.1944 –10.11.1944

C G2 PA 062.29 Informations concernant les Juifs porteurs de 
passeports américains, de certificats pour la 
Palestine et de visas d'entrée en Suisse, 
transmises par la Délégation du CICR à 
Bratislava au CICR à Genève, dans le cadre de 
la Mission Dunand : correspondance

18.11.1944 –18.11.1944

C G2 PA 062.30 Informations concernant le confinement, à 
Marianka, de 200 à 250 personnes, en 
majorité israélites, ressortissants des Etats-
Unis, de l'Argentine, de la Bolivie, de 
l'Ecuador, du Paraguay, du San Salvador et de 
l'Uruguay, transmises par la Croix-Rouge 
slovaque au CICR : correspondance

15.09.1944 –15.09.1944

C G2 PA 062.31 Informations concernant le camp de Juifs 
lithuaniens de Landsberg am Lech et le camp 
de Juifs hongrois de Gösslingen Nierderdonau 
et la possibilité d'envoyer des colis, 
demandées par l'HIJEFS au CICR : 
correspondance

16.11.1944 –16.11.1944

C G2 PA 062.32 Informations concernant la recherche d'un 
couple de Davos interné au camp de 
Westerbork et enregistré sur une liste de 14 
vétérans de Hollande détenteurs d'un 
certificat d'immigration en Palestine, 
échangées entre le père de l'épouse et la 
DPIC : correspondance, fiche 
d'enregistrement

23.11.1943 –28.11.1944

C G2 PA 062.33 Informations concernant la Reichsvereinigung 
der Juden de Berlin, transmises par la 
Délégation du CICR à Berlin à la DAS : 
correspondance, note

27.11.1944 –07.12.1944

C G2 PA 062.34 Rapport concernant le groupe polonais du 
camp de Bergen-Belsen, transmis par l'HIJEFS 
au CICR : rapport, correspondance

11.12.1944 –11.12.1944

C G2 PA 062.35 Informations concernant l'émigration entravée 
des Israélites de Roumanie, provenant de la 
Délégation du CICR à Bucarest et transmises 
par le CICR à la Délégation du CICR à Londres 
: correspondance, télégramme

07.12.1944 –18.12.1944

C G2 PA 062.36 ImPa Bh Demande concernant la possibilité de 
transférer les Israélites du camp de 
Theresienstadt, détenteurs d'un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par le 
Comité Œcuménique pour les Réfugiés du 
Conseil Œcuménique des Eglises au CICR ; 
réponse négative concernant cette demande, 
transmise par le CICR au Comité Œcuménique 
pour les Réfugiés du Conseil Œcuménique des 
Eglises : correspondance

18.12.1944 –21.12.1944

C G2 PA 062.37 ImPa SN Informations concernant la protection et 
l'émigration des 2000 à 3000 Israélites 
demeurés en Slovaquie : correspondance

21.12.1944 –21.12.1944

C G2 PA 062.38 Slovaquie Liste de 7 Juifs hongrois, travailleurs de 
l'armée hongroise et porteurs d'un certificat 
de la Légation de Suisse en Slovaquie, et 
informations sur les secours qui leur sont 
apportés, transmises par la Délégation du 
CICR à Bratislava au CICR à Genève, dans le 
cadre de la Mission Dunand : liste, 
correspondance

21.12.1944 –22.12.1944

C G2 PA 062.39 Informations concernant la transmission de 
documents par la Croix-Rouge slovaque, le 

06.01.1945 –06.01.1945
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secours aux femmes ariennes de mariage 
mixte et le secours aux Juifs hongrois de 
passage, transmises par la Délégation du 
CICR à Bratislava au CICR à Genève, dans le 
cadre de la Mission Dunand : correspondance

C G2 PA 062.40 ImPa R Informations concernant 964 orphelins 
israélites rapatriés de Transnistrie et arrivés 
en Palestine, provenant de la Délégation du 
CICR à Bucarest et transmises par le CICR à 
l'Union OSE, à la Délégation du CICR à 
Washington et au Congrès juif mondial : 
correspondance, télégramme

22.01.1945 –30.01.1945

C G2 PA 062.41 Informations concernant l'émigration des Juifs 
roumains et l'accord de l'Office d'émigration 
pour l'année 1944 déposé par l'Agudas Israel 
World Organisation, transmises par le CICR à 
la Délégation du CICR de Londres : 
correspondance

31.01.1945 –31.01.1945

C G2 PA 062.42 Confirmation de l'arrivée d'un couple en 
Suisse et demande concernant la possibilité 
d'envoyer des colis et de libérer le père du 
mari, interné au camp de Theresienstatd, 
transmises par M. Schryver à la DPIC : 
correspondance

12.02.1945 –12.02.1945

C G2 PA 062.43 Témoignage d'une Juive hollandaise, 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, internée au camp de Bergen-Belsen 
puis envoyée en Palestine, transmis par la 
Croix-Rouge néerlandaise au CICR : récit

[01].08.1944 –[31].08.1944

C G2 PA 062.44 Informations concernant l'obtention de visas 
d'entrée et d'un permis de séjour à Zurich 
pour une famille hollandaise résidant à 
Lübenau, transmises par l'Einwohner und 
Militärkontrolle de la ville de Zurich et 
l'Eidgenossische Fremdenpolizei au CICR ; 
demande d'enquête concernant des parents 
de cette famille, internés au camp de 
Liefenau, transmise par le Wiener Damen 
Moden au CICR : liste, correspondance

23.12.1944 –13.02.1945

C G2 PA 062.45 Demande concernant la possibilité pour le 
CICR d'effectuer une visite du camp de 
Bergen-Belsen, transmise par le Comité Relico 
au CICR : correspondance

19.02.1945 –19.02.1945

C G2 PA 062.46 Informations concernant l'émigration des 
Israélites de Roumanie, transmises par la 
Délégation du CICR à Londres au CICR à 
Genève : correspondance

19.02.1945 –19.02.1945

C G2 PA 063 ImPa 
Correspondance

Secrétariat CICR 21.12.1944 –17.05.1946

C G2 PA 063.01 Liste de Juifs tchécoslovaques internés au 
camp de Theresienstadt, provenant de la 
Légation de Tchécoslovaquie en Suisse et 
transmise par la DAS à l'ImPa : note

20.02.1945 –20.02.1945

C G2 PA 063.02 Informations concernant les enquêtes menées 
sur les Juifs en Europe par l'Emergency 
Committee to save the Jewish People of 
Europe, transmises par la Délégation du CICR 
aux Etats-Unis d'Amérique au CICR de Genève 
: correspondance

28.02.1945 –28.02.1945

C G2 PA 063.03 ImPa R Informations concernant les difficultés de 
transit via la Bulgarie et le départ pour la 
Palestine des 900 Juifs de Roumanie, arrivés à 
Istanbul sur le bateau S/S Toros, transmises 
par le CICR à l'AJP et à la Délégation du CICR 
à Londres qui l'envoie au HCR ; informations 
concernant la mise en vigueur des conditions 
édictées dans le Livre Blanc britannique en 

21.12.1944 –08.03.1945
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vue d'annuler les certificats d'immigration en 
Palestine, transmises par le CICR à l'AJP et à 
la Délégation du CICR à Londres qui l'envoie 
au HCR : correspondance, télégrammes

C G2 PA 063.04 ImPa I Informations concernant le rapatriement des 
Juifs italiens réfugiés en Suisse, provenant de 
la DELASEM de l'Unione delle 
comunita'israelitiche italiane et transmises par 
la Direction générale des Délégations en Italie 
qui l'envoie à la DELASEM de Rome : 
correspondance

14.03.1945 –23.03.1945

C G2 PA 063.05 Liste de personnes internées au camp de 
Bergen-Belsen, transmise par le Foreign 
Relations Department du gouvernement 
britannique au CICR : liste, correspondance

09.03.1945 –23.03.1945

C G2 PA 063.06 Demande concernant l'évacuation des détenus 
du camp de Bergen-Belsen et liste de 
personnes prioritaires, transmises par le CICR 
au Commandant du camp de Bergen-Belsen : 
liste, correspondance

23.03.1945 –23.03.1945

C G2 PA 063.07 Informations concernant 500 enfants juifs de 
Budapest, détenteurs de visas pour Tanger, 
échangées entre l'Union of orthodox Rabbis of 
the United States of America and Canada et le 
CICR : correspondance

27.03.1945 –03.04.1945

C G2 PA 063.08 Informations concernant les conditions de vie 
des Juifs à Budapest et demande concernant 
leur émigration en Palestine, provenant de la 
Délégation du CICR à Bucarest et transmises 
par le CICR à l'AJP : correspondance

11.04.1945 –11.04.1945

C G2 PA 063.09 Informations concernant d'anciens internés du 
camp de Bergen-Belsen, réfugiés au camp de 
Caux, qui désirent retourner dans leur patrie 
d'origine au lieu d'émigrer en Palestine, 
transmises par le CICR au Département 
fédéral de Justice et Police : correspondance

13.04.1945 –13.04.1945

C G2 PA 063.10 Liste de 1200 personnes venant du camp de 
Theresienstadt et arrivées en Suisse et 
informations concernant les convois 
d'Israélites libérés de Bergen-Belsen et une 
recherche infructueuse concernant une femme 
arrivée en Suisse, transmises par le CICR à la 
Délégation du CICR à Washington : 
correspondance

18.04.1945 –18.04.1945

C G2 PA 063.11 Informations concernant la libération 
d'Israélites détenus dans les camps de 
concentration en Allemagne, notamment celui 
de Theresienstadt, échangées entre l'Union of 
orthodox Rabbis of the United States of 
America and Canada et le CICR : 
correspondance

19.04.1945 –19.04.1945

C G2 PA 063.12 Informations concernant des listes d'internés 
civils des camps du Nord de l'Allemagne, 
d'internés civils évacués en Norvège et des 
nationalités recensées dans le camp de 
Ravensbrück, transmises par le Conseil 
fédéral aux oeuvres d'entraide internationale 
au CICR : correspondance, note

20.04.1945 –20.04.1945

C G2 PA 063.13 Informations concernant les difficultés 
d'émigration rencontrées par les Israélites de 
Roumanie et de Hongrie suite à l'entrée en 
vigueur des dispositions du Livre Blanc
britannique, provenant de la Délégation du 
CICR de Bucarest et transmises par le CICR à 
la Légation des Etats-Unis d'Amérique en 
Suisse : correspondance

23.04.1945 –23.04.1945

C G2 PA 063.14 Proposition de collaboration avec le CICR pour 
établir les listes d'Israélites recherchées et 
demande de communication des listes de 

20.04.1945 –20.04.1945
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déportés retrouvés dans n'importe quel pays, 
transmises par le COREF au Service des 
familles dispersées : correspondance

C G2 PA 063.15 Informations concernant une liste d'ex-
internés juifs du camp de Theresienstadt se 
trouvant en Suisse, demande de 
communication de listes et de renseignements 
concernant des Juifs, de nationalité italienne 
notamment, déportés d'Italie en Allemagne et 
demande de renseignements concernant le 
S.E.R., transmises par la Direction générale 
des Délégations du CICR en Italie à la DPIC : 
correspondance

21.04.1945 –21.04.1945

C G2 PA 063.16 Informations concernant le rapatriement en 
Espagne de 350 Juifs yougoslaves 
sépharadites, résidant actuellement à Rome, 
échangées entre la DELASEM de l'Unione delle 
comunita'israelitiche italiane, la Direction 
générale des Délégations du CICR en Italie, la
DAS et la Délégation du CICR à Madrid : 
correspondance

16.01.1945 –27.04.1945

C G2 PA 063.17 Informations concernant les difficultés 
d'émigration rencontrées par les Israélites de 
Roumanie et de Hongrie suite à l'entrée en 
vigueur des dispositions du Livre Blanc
britannique, provenant de la Délégation du 
CICR de Bucarest et transmises par le CICR 
au Consulat britannique et à la Légation des 
Etats-Unis d'Amérique en Suisse ; position de 
la Légation des Etats-Unis d'Amérique en 
Suisse sur cette question, transmise au CICR : 
correspondance

23.04.1945 –28.04.1945

C G2 PA 063.18 Liste de 28 Polonais juifs, amenés à Garmish, 
ayant besoin d'une aide alimentaire, 
matérielle et financière et demande 
concernant les formulaires de recherche, 
transmises par la Délégation du CICR à 
Untergrainau au CICR : correspondance

08.05.1945 –08.05.1945

C G2 PA 063.19 Demande d'aide pour les prisonniers de 
guerre et les soldats de l'armée de résistance 
polonais, placés sous autorité soviétique, 
transmise par l'Association des femmes 
polonaises de Tel-Aviv au CICR : télégramme

17.05.1945 –17.05.1945

C G2 PA 063.20 Informations concernant la recherche 
d'Israélites originaires de Bengasi et de Tripoli 
et souhaitant être rapatriés, transmises par la 
Légation britannique en Suisse au CICR : 
correspondance

13.05.1945 –13.05.1945

C G2 PA 063.21 Informations concernant les effectifs du camp 
principal et des camps secondaires dépendant 
de Mauthausen et les conséquences de la 
libération de ces camps par l'armée 
américaine, transmises par la Délégation du 
CICR en Allemagne à la DAS : note

14.05.1945 –14.05.1945

C G2 PA 063.22 Informations concernant la recherche d'une 
famille juive disparue, transmises par la 
Délégation du CICR en Autriche au CICR à 
Genève qui les communique à la demandeuse 
: correspondance

05.04.1946 –17.05.1946

C G2 PA 063.23 Informations concernant le rapatriement 
d'Italiens en France et en Allemagne, les 
«Volksdeutsche» internés dans des camps 
civils et 2 anciens internés au camp de 
Buchenwald transférés au camp de Clermont, 
transmises par la Délégation du CICR en 
France au CICR à Genève : note

24.05.1945 –24.05.1945

C G2 PA 063.24 Informations concernant la prise en charge 
des demandes d'enquêtes relatives aux 
citoyens américains par le State Department à 

23.03.1945 –24.03.1945
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Washington et sa position sur les autres 
requêtes, transmises par la Croix-Rouge 
américaine au CICR : extrait du Radio Bulletin 
n° 122, note

C G2 PA 063.25 Liste des 30 000 Juifs du camp de 
Theresienstadt, établie dans le cadre de la 
Mission Dunand, et listes de Juifs libérés des 
camps en Allemagne, demandées par le 
Congrès juif mondial au CICR en échange de 
listes de Juifs retrouvés dans des camps 
allemands ou des villes allemandes : 
correspondance

25.05.1945 –25.05.1945

C G2 PA 063.26 Informations concernant le sort des détenus 
des camps de Ravensbruck et d'Oranienburg, 
demandées par le CICR à la Délégation du 
CICR à Stockholm et à Lübeck : télégramme

26.05.1945 –26.05.1945

C G2 PA 063.27 Informations concernant la recherche d'une 
femme résidant en Italie et d'un homme 
interné au camp de Biberach, provenant 
notamment de la Délégation du CICR en Italie 
et transmises par le CICR à la Société 
générale de Surveillance S.A. : 
correspondance

30.05.1945 –31.05.1945

C G2 PA 063.28 Effectifs de D.P. se trouvant dans le Nord de 
l'Allemagne et en attente de secours, transmis 
par la Délégation du CICR en Allemagne au 
CICR à Genève : correspondance, note

14.06.1945 –14.06.1945

C G2 PA 063.29 Informations concernant l'activité de la 
Délégation du CICR en Turquie et le 
prolongement de l'engagement d'un délégué 
adjoint, transmises par la Délégation du CICR 
en Turquie au CICR à Genève : 
correspondance

15.06.1945 –15.06.1945

C G2 PA 063.30 Informations concernant 4 000 anciens 
détenus juifs de la région de Salzburg se 
trouvant sous la protection du Comité d'aide 
aux Israélites pour la région de Salzburg et 
ayant besoin d'aide, transmises par la 
Délégation du CICR en Autriche à la DAS : 
correspondance

18.06.1945 –18.06.1945

C G2 PA 063.31 Avis négatif concernant la séparation des 
prisonniers de guerre Juifs des autres 
prisonniers dans les camps en Allemagne, 
transmis par le Congrès juif mondial au CICR : 
correspondance

19.06.1945 –19.06.1945

C G2 PA 063.32 Informations concernant les 20 000 Juifs 
Allemands et Autrichiens réfugiés à Shangaï et 
déportés par les Japonais vers une destination 
inconnue, demandées par le Consulat 
britannique au CICR : correspondance

22.06.1945 –22.06.1945

C G2 PA 063.33 Rapport concernant 659 Juifs déportés de 
Lübeck au camp d'Auschwitz puis libérés par 
les Alliés et en attente de secours, transmis 
par la Délégation du CICR à Lübeck au CICR à 
Genève : rapport

23.06.1945 –23.06.1945

C G2 PA 063.34 Consignes adressées au Délégué du CICR à 
Göteborg, en prévision de sa visite au camp 
de Bergen-Belsen, transmises par le CICR : 
télégramme

14.06.1945 –14.06.1945

C G2 PA 063.35 Informations concernant l'activité à Bregenz 
et les demandes individuelles des réfugiés, 
transmises par la Délégation du CICR pour le 
Voralberg au CICR à Genève : correspondance

29.06.1945 –29.06.1945

C G2 PA 063.36 Informations concernant la situation des 
réfugiés à Bregenz - carences alimentaires, 
obtention de cartes d'identité... - et liste des 
représentants de quelques groupes nationaux, 
transmises par la Délégation du CICR pour le 

04.07.1945 –04.07.1945
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Voralberg au CICR à Genève : correspondance

C G2 PA 063.37 Transfert à Bregenz d'un docteur israélite 
yougoslave libéré d'un camp de concentration 
et se trouvant à Allach bei Dachau, demandé 
par la Neue Zionistische Organisation au CICR 
qui en informe la Délégation du CICR à Uffing 
: correspondance

22.06.1945 –06.07.1945

C G2 PA 063.38 Informations concernant l'obtention d'un visa 
d'entrée suédois pour une femme se trouvant 
au camp de Theresienstadt, échangées entre 
le Bengt Wadsted Adamante en Suède et le 
CICR : télégrammes

20.06.1945 –05.07.1945

C G2 PA 063.39 Informations concernant la libération de 80 
000 Juifs arrivés à Budapest et demande 
d'aide financière, transmises par une oeuvre 
d'assistance de Budapest au CICR : 
télégramme reçu le 19.07.1945

19.07.1945 –19.07.1945

C G2 PA 063.40 Informations concernant le transit de rapatriés 
italiens à travers la Suisse et les 350 déportés 
orphelins du camp de Buchenwald recueillis en 
Suisse, transmises par le Service territorial de 
l'Armée à Berne au CICR : note

27.07.1945 –27.07.1945

C G2 PA 063.41 Précisions concernant les conditions d'accueil 
des tuberculeux, ex-détenus des camps de 
concentration, demandées par le Don suisse 
pour les victimes de la guerre au CICR : 
correspondance

03.08.1945 –03.08.1945

C G2 PA 063.42 Informations concernant le rapatriement de 
D.P. américaines, canadiennes et mexicaines 
internées dans des camps de D.P. de Kempten 
et liste des D.P., provenant du commandant 
des camps de D.P. et transmises par la 
Délégation du CICR à Uffing au CICR à 
Genève : correspondance

08.08.1945 –08.08.1945

C G2 PA 063.43 Résolution relative à l'attitude adoptée par le 
gouvernement hongrois à l'égard des 
Israélites désirant se rendre en Palestine, 
17.07.1944, transmise par la Neue 
Zionistische Organisation à la DAS : 
correspondance

14.07.1945 –08.08.1945

C G2 PA 063.44 Informations concernant les 650 Israélites, 
réfugiés en majorité du camp d'Auschwitz, 
réunis dans un comité sis dans la région de 
Lübeck et réclamant de l'aide, provenant de la 
Délégation du CICR à Lübeck et transmises 
par le CICR à l'AJDC : correspondance

13.08.1945 –13.08.1945

C G2 PA 063.45 Informations concernant la constitution d'un 
fichier central d'Israélites libérés des camps 
allemands par le Congrès juif mondial, 
transmises par le CICR à Genève à la 
Délégation du CICR en France : 
correspondance

06.08.1945 –23.08.1945

C G2 PA 064 ImPa 
Correspondance

Secrétariat CICR 20.07.1945 –20.08.1949

C G2 PA 064.01 Modifications et compléments apportés à un 
article de presse concernant l'ACPG, transmis 
par l'ACPG au journaliste : correspondance

19.09.1945 –19.09.1945

C G2 PA 064.02 Informations concernant le plan d'accueil au 
Chili de 5000 réfugiés, proposé par M. 
Bruckner, transmises par le CICR à la 
Légation du Chili en Suisse : correspondance

21.09.1945 –21.09.1945

C G2 PA 064.03 Informations concernant des Allemands 
séjournant à Constance et réclamant une aide 
financière et matérielle ainsi que leur transfert 
en Californie, échangées entre la Délégation 
du CICR à Kreuzlingen et à Washington, le 
ICR et le CICR à Genève : correspondance, 

03.09.1945 –02.10.1945
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

fiche d'accompagnement

C G2 PA 064.04 Liste de 500 Juifs transférés du camp de Riese 
au camp d'Auschwitz, liste de 1472 Hongrois 
décédés au camp de Riese et liste de 273 
apatrides décédés au camp de Riese et 
informations concernant d'autres listes 
d'internés au camp de Doberluk et de 
prisonniers décédés en Allemagne, provenant 
du Czechoslovak Repatriation Office et 
transmises par la Délégation du CICR en 
Tchécoslovaquie au CICR à Genève : 
correspondance

27.09.1945 –18.10.1945

C G2 PA 064.05 Informations concernant les possibilités 
d'obtenir une domiciliation légale en Suisse ou 
un certificat d'immigration aux Etats-Unis 
pour un médecin émigrant de Bâle, échangées 
entre une femme de Langnau et le CICR : 
correspondance

29.08.1945 –17.10.1945

C G2 PA 064.06 Informations concernant les réfugiés du camp 
de concentration de Hambourg-Neuengamme, 
rescapés du naufrage des bateaux «Athene» 
et «Cap Arcona» et l'établissement de listes, 
provenant de la Délégation du CICR en 
Allemagne et transmises par le CICR à 
Genève au Congrès juif mondial : 
correspondance

08.10.1945 –31.10.1945

C G2 PA 064.07 Informations concernant la suspension de 
l'immigration au Canada et demande de 
renseignements complémentaires concernant 
un homme de Lindau désirant émigrer au 
Canada, transmis par le ICR à l'ACPG ; 
transmission de la demande par le CICR à la 
Délégation du CICR à Bregenz : 
correspondance

17.10.1945 –02.11.1945

C G2 PA 064.08 Liste de 13 ecclésiastiques chrétiens gréco-
orthodoxes, du groupement de l'Archevêque 
Pantelaimon, désirant se rendre en Palestine, 
provenant de la Délégation du CICR à 
Ravensburg et transmise par le CICR à 
Genève à l'AJP ; réponse négative concernant 
la délivrance de certificat d'immigration en 
Palestine pour ce groupement, transmise par 
l'AJP au CICR qui l'envoie à la Délégation du 
CICR à Baden-Baden : correspondance

01.11.1945 –14.11.1945

C G2 PA 064.09 Informations concernant un collaborateur 
supposé du CICR, entre 1941 et 1943, 
demandées par le Politieke Opsporingsdienst 
de La Haye au CICR ; réponse négative 
concernant la recherche de ce collaborateur, 
transmise par le CICR au Politieke 
Opsporingsdienst de La Haye : 
correspondance

16.01.1946 –05.02.1946

C G2 PA 064.10 ImPa Gén Compte rendu concernant l'activité du Fichier 
central juif depuis sa création, transmis par le 
Fichier central juif à l'ACPG et à l'ImPa : 
compte rendu, correspondance

31.08.1945 –18.04.1946

C G2 PA 064.11 Informations concernant 2 Juives internées au 
centre d'accueil à Bregenz, souhaitant obtenir 
des passeports et des permis d'entrée aux 
Etats-Unis où réside leur famille, et la 
recherche de ces personnes, échangées entre 
la Croix-Rouge française et américaine, la 
Délégation du CICR à Washington et à 
Innsbruck et le CICR : correspondance

20.07.1945 –23.04.1946

C G2 PA 064.12 Informations concernant l'impossibilité pour 
16 apatrides internés au camp n° 6 d'Entebbe 
d'obtenir des titres de voyage, transmises par 
le CICR à la Délégation du CICR à Nairobi : 
correspondance

11.07.1946 –11.07.1946
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

C G2 PA 064.13 Informations concernant les secours apportés 
aux Juifs non pratiquants et aux «Juifs-
Chrétiens» en Allemagne, transmises par le 
World Council of Churches au CICR : 
correspondance

13.07.1946 –13.07.1946

C G2 PA 064.14 Liste de 8 personnes sur lesquelles l'enquête 
de recherche est close, transmises par le Red 
Cross Bureau for wounded, missing and 
prisoners of war de l'Australian Red Cross 
Society au Service des familles dispersées du 
CICR : correspondance

21.06.1946 –21.06.1946

C G2 PA 064.15 Liste de 4 personnes pour lesquelles l'enquête 
de recherche est close, transmise par 
l'Australian Red Cross Society au Service des 
familles dispersées du CICR : correspondance

15.07.1946 –15.07.1946

C G2 PA 064.16 Liste de 5 personnes pour lesquelles l'enquête 
de recherche est close, transmise par 
l'Australian Red Cross Society au Service des 
familles dispersées du CICR : correspondance

15.07.1946 –15.07.1946

C G2 PA 064.17 Informations concernant la position du 
German Welfare Advisory Committee sur la 
protection des «Juifs-Chrétiens» allemands, 
transmises par la Délégation du CICR à Vlotho 
à la DPIC du CICR : extrait du procès-verbal 
de la réunion de juillet du German Welfare 
Advisory Committee, correspondance

22.08.1946 –22.08.1946

C G2 PA 064.18 Informations concernant des listes 
d'apatrides, de Juifs et d'autres personnes de 
nationalité indéterminée, échangées entre la 
War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem 
et le CICR : correspondance

17.10.1946 –13.12.1946

C G2 PA 064.19 Listes des camps tenus par l'UNRRA et l'A.C., 
transmises par la Délégation du CICR à Naples 
à la DPIC : listes, correspondance

22.10.1946 –22.10.1946

C G2 PA 064.20 Liste et informations concernant les convois 
dénommés «convois de la mort», demandées 
par le CICR à l'UNRRA : correspondance

23.12.1946 –23.12.1946

C G2 PA 064.21 Consignes concernant la communication des 
informations sur les recherches de civils à 
l'ImPa, conformément à la circulaire de la 
Croix-Rouge britannique du 10.01.1947 : 
notes

30.01.1947 –30.01.1947

C G2 PA 064.22 Tableau des effectifs de D.P. par nationalité et 
par région de la zone britannique en 
Allemagne et nombre des «Assembly 
Centers», transmis par la Délégation du CICR 
en Allemagne à la DPIC : tableau, 
correspondance

22.02.1947 –28.03.1947

C G2 PA 064.23 Proposition de collaboration dans la recherche 
de civils, transmise par l'Ungarländisch 
Jüdische Hilfskommission au CICR ; réponse 
négative concernant cette proposition, 
transmise par la DPIC à l'Ungarländisch 
Jüdische Hilfskommission : correspondance

04.03.1947 –16.04.1947

C G2 PA 064.24 Informations et adresses concernant les 
bureaux chargés des enquêtes sur les 
personnes recherchées en Zone britannique 
en Allemagne ou sur les Allemands, 
transmises par la War organisation of the 
British Red Cross Society and Order of Saint 
John of Jerusalem au CICR : correspondance

10.01.1947 –10.01.1947

C G2 PA 064.25 Informations concernant l'organisation et 
l'activité du ICR en zone américaine en 
Allemagne, transmises par la Délégation du 
CICR en Allemagne à la DPIC : 
correspondance

11.03.1947 –11.03.1947

C G2 PA 064.26 Liste de 9 internés du camp Miranda de Ebro 14.01.1946 –09.04.1947
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

transférés aux prisons de Palencia et 
Valladolid, transmise par la Délégation du 
CICR en Espagne au CICR à Genève : liste, 
correspondance, fiche d'accompagnement

C G2 PA 064.27 Tableau des effectifs des D.P. en zone 
britannique, transmis par la Délégation du 
CICR en Allemagne au CICR à Genève : 
tableau, correspondance

16.05.1947 –13.06.1947

C G2 PA 064.28 Informations concernant la prise en charge 
des enquêtes sur les civils disparus en 
Allemagne par l'ICR, transmises par la DPIC à 
l'ImPa : note de dossier

17.09.1947 –17.09.1947

C G2 PA 064.29 Listes de 89 D.P. à Harbin et 3 D.P. à 
Jalantun, provenant de l'IRO et transmises par 
la Délégation du CICR en Chine au CICR à 
Genève : listes, correspondance

04.09.1947 –11.09.1947

C G2 PA 064.30 Remerciements concernant la réponse à 
l'appel en faveur de l'enfant, lancé par 10 
organisations, pour l'accueil de 15 enfants 
israélites étrangers, transmis par la DPIC au 
Président des Schweizerischen Israelitischen 
Waisenhauses : correspondance

03.03.1948 –03.03.1948

C G2 PA 064.31 Informations concernant les difficultés 
d'échange de correspondance entre les 
réfugiés israélites à Chypre et leurs familles 
ou amis en Palestine, provenant du Congrès 
juif mondial et transmises par la DPIC à la 
Délégation du CICR en Palestine : note, 
correspondance

12.02.1948 –12.02.1948

C G2 PA 064.32 Réponse négative concernant une demande 
d'accès à un héritage de 7000 $ US, bloqué 
aux Etats-Unis, dont les héritiers sont décédés 
au camp de Theresienstadt, et informations 
concernant l'aide éventuelle de l'IRO et du 
Congrès juif mondial, transmises par la DPIC 
à M. Fleischmann de Bâle : correspondance

17.02.1948 –17.02.1948

C G2 PA 064.33 Fichier de Juifs de Slovaquie utilisé pour la 
rédaction d'un livre sur la Mission Dunand, 
réexpédié par G. Dunand à l'ACPG : 
correspondance

28.08.1949 –28.08.1949

C G2 PA 065 Allemagne; Amérique ; Belgique ; 
Bohême ; Grande-Bretagne ; Bulgarie ; 
France ; Hollande ; Hongrie ; Palestine ; 
Pologne ; Roumanie et Slovaquie

23.11.1943 –07.06.1945

C G2 PA 065.01 Messages à communiquer aux intéressés en 
Allemagne, transmis par l'ImPa au 
Reichsvereinigung der Juden, au Zentralstelle 
der Juden, aux camps de Markstadt, de 
Birkenau et de Bergen-Belsen : bordereaux 
d'envoi, accusés de réception

07.01.1944 –24.04.1945

C G2 PA 065.02 Messages à communiquer aux intéressés aux 
Etats-Unis, transmis par l'ImPa à la Croix-
Rouge américaine : bordereaux d'envoi, 
accusés de réception

09.05.1944 –06.06.1945

C G2 PA 065.03 Messages à communiquer aux intéressés en 
Belgique, transmis par l'ImPa à l'Association 
des Juifs en Belgique : bordereaux d'envoi, 
accusés de réception

10.01.1944 –07.08.1944

C G2 PA 065.04 Messages à communiquer aux intéressés en 
Bohême et Moravie, transmis par l'ImPa au 
Judenraat et à An den Aeltestenrat der Juden 
: bordereaux d'envoi

14.04.1944 –24.04.1944

C G2 PA 065.05 Messages à communiquer aux intéressés en 
Grande-Bretagne, transmis par l'ImPa à la 
Croix-Rouge britannique : bordereau d'envoi, 
accusé de réception

27.04.1944 –14.05.1944
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C G2 PA 065.06 Messages à communiquer aux intéressés en 
Bulgarie, transmis par l'ImPa à la Croix-Rouge 
bulgare : bordereaux d'envoi

30.04.1944 –12.05.1944

C G2 PA 065.07 Messages à communiquer aux intéressés en 
France, transmis par l'ImPa à la 
Representative of American Civilians Internees 
du camp de Vittel : bordereaux d'envoi, 
accusés de réception

30.03.1944 –11.08.1944

C G2 PA 065.08 Messages à communiquer aux intéressés en 
Hollande, transmis par l'ImPa à la Croix-
Rouge néerlandaise et au Joodsche Raad : 
bordereaux d'envoi, accusés de réception

23.11.1943 –30.08.1944

C G2 PA 065.09 Messages à communiquer aux intéressés en 
Hongrie, transmis par l'ImPa à la Croix-Rouge 
hongroise : bordereaux d'envoi, accusés de 
réception

18.01.1944 –09.05.1945

C G2 PA 065.10 Messages à communiquer aux intéressés en 
Palestine, transmis par l'ImPa à la War 
organisation of the British Red Cross Society 
and Order of Saint John of Jerusalem et au 
General Council of the Jewish Community of 
Palestine : bordereaux d'envoi, accusés de 
réception

27.03.1944 –07.06.1945

C G2 PA 065.11 Messages à communiquer aux intéressés en 
Pologne, transmis par l'ImPa à la Croix-Rouge 
polonaise : bordereau d'envoi

20.06.1944 –20.06.1944

C G2 PA 065.12 Messages à communiquer aux intéressés en 
Roumanie, transmis par l'ImPa à la Croix-
Rouge roumaine : bordereaux d'envoi, 
accusés de réception

28.01.1944 –19.01.1945

C G2 PA 065.13 Messages à communiquer aux intéressés en 
Slovaquie, transmis par l'ImPa à la Croix-
Rouge slovaque : bordereaux d'envoi, accusés 
de réception

09.05.1944 –16.02.1945

C G2 PA 066 Télégrammes collectifs – Hongrie; 
Hollande ; Italie ; Inconnu ; Pologne ; 
Roumanie et Slovaquie

03.12.1942 –29.09.1945

C G2 PA 066.01 ImPa Hg coll Messages à communiquer aux familles et 
personnes de Hongrie ayant obtenu un 
certificat de vétéran-sioniste ou un certificat 
d'immigration en Palestine et informations 
concernant les listes de ces familles et 
personnes, provenant de Palestine et transmis 
par le CICR à la Croix-Rouge roumaine et 
hongroise : listes, radiogrammes, copies de 
télégrammes, carte postale, formulaire de 
demande, correspondance

03.05.1944 –29.09.1945

C G2 PA 066.02 ImPa H coll Messages à communiquer aux familles et 
personnes de Hollande ayant obtenu un 
certificat de vétéran-sioniste ou un certificat 
d'immigration en Palestine et informations 
concernant les listes de ces familles et 
personnes, provenant de Palestine - Joodsche 
Raad, Netherlands immigrants committee, 
Agudas Israel World Organisation... - et 
transmis par le CICR à la Croix-Rouge 
néerlandaise et allemande : listes, 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
formulaire de demande, correspondance, 
notes

02.06.1943 –14.01.1944

C G2 PA 066.03 ImPa I coll Messages à communiquer aux réfugiés du 
camp de Ferramonte ayant obtenu un 
certificat d'immigration en Palestine transmis 
par le CICR à la DELASEM de l'Unione delle 
comunita israelitiche italiane : listes, 
radiogrammes, correspondance

11.07.1943 –07.09.1945

C G2 PA 066.04 ImPa Inc Liste d'émigrés juifs de Suisse ayant obtenu 10.04.1945 –10.04.1945
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

un certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de la Délégation du CICR à 
Bucarest et transmise par le CICR à l'Office 
palestinien de Suisse : radiogramme, copie de 
télégramme

C G2 PA 066.05 ImPa P coll Messages à communiquer aux familles et 
personnes de Pologne ayant obtenu un 
certificat d'émigration en Palestine ou une 
inscription sur une liste d'échange et 
informations sur ces personnes, provenant de 
Palestine et transmis par l'ACPG au 
Département politique fédéral / Division des 
intérêts étrangers et au Comité Relico : listes, 
correspondance, télégrammes, note

03.12.1942 –17.01.1945

C G2 PA 066.06 ImPa R coll Messages à communiquer aux familles et 
personnes de Roumanie ayant obtenu un 
certificat d'émigration en Palestine ou un 
certificat de vétéran-sioniste ou informations 
sur ces personnes, provenant de Palestine et 
transmis par le CICR à la Croix-Rouge 
roumaine : listes, télégrammes, 
radiogrammes, correspondance

30.04.1943 –21.02.1945

C G2 PA 066.07 ImPa coll Sv Messages à communiquer aux familles et 
personnes de Slovaquie ayant obtenu un 
certificat d'émigration en Palestine ou un 
certificat de vétéran-sioniste, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR à la Croix-
Rouge slovaque : listes, télégrammes, 
radiogrammes

24.06.1944 –28.08.1944

C G2 PA 067 ImPa Documentation générale; rapports et 
notes diverses

08.12.1942 –22.07.1947

C G2 PA 067.01 Rapport sur l'origine, le développement et le 
travail de la WSW durant l'année finissant le 
30.06.1947, transmis par la WSW / section de 
la Croix-Rouge autrichienne au Service 
autrichien : rapport, correspondance, fiches 
d'accompagnement

10.07.1946 –10.07.1946

C G2 PA 067.02 Monthly report n° 5.6 et statistiques sur les 
Juifs déportés, transmis par le Congrès juif 
mondial au CICR : rapport, carte de visite

04.07.1947 –04.07.1947

C G2 PA 067.03 Commentaires et compléments d'informations 
concernant le Monthly report n° 4 du Congrès 
juif mondial, transmis par l'ImPa au Congrès 
juif mondial : projet, correspondance

22.07.1947 –22.07.1947

C G2 PA 067.04 Informations concernant la création de 
nouvelles cotes ou la clôture de séries, 
échangées entre l'ImPa, le Service des 
statistiques, le Service des listes et la 
Direction de l'ACPG : notes, formulaires

09.07.1945 –24.09.1945

C G2 PA 067.05 Réponse négative à une demande concernant 
l'envoi de télégrammes relatifs au 
rapatriement de ressortissants israélites 
d'Allemagne en Palestine, transmis par le 
Département politique fédéral / Division des 
intérêts étrangers à l'ACPG : correspondance

08.12.1942 –08.12.1942

C G2 PA 067.06 Adresse de destination des réponses aux 89 
télégrammes envoyés en Palestine, transmise 
par la Croix-Rouge néerlandaise au CICR : 
correspondance

08.01.1943 –08.01.1943

C G2 PA 067.07 Listes de personnes à échanger entre 
l'Allemagne et la Palestine, transmises par le 
Service polonais au Département politique 
fédéral / Division des intérêts étrangers ; 
réponse négative concernant l'identification de 
personnes possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par le 
Département politique fédéral / Division des 

07.01.1943 –18.03.1943
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intérêts étrangers à l'ACPG : listes, 
correspondance

C G2 PA 067.08 Messages à communiquer aux familles et 
personnes israélites inscrites sur les listes 
d'échange entre l'Allemagne et la Palestine, 
transmis par le Service polonais au 
Département politique fédéral / Division des 
intérêts étrangers : télégrammes, 
correspondance

02.12.1942 –04.12.1942

C G2 PA 067.09 Listes de demandes télégraphiques, provenant 
de Palestine et de Hollande et reçues par le 
Service polonais ou hollandais, concernant des 
personnes inscrites sur les listes d'échange 
entre l'Allemagne et la Palestine, transmises 
par le Service polonais à Direction de l'ACPG : 
notes

17.12.1942 –18.12.1942

C G2 PA 067.10 Informations concernant les télégrammes 
concernant les échanges d'Israélites entre 
l'Allemagne et la Palestine, transmises par le 
Service polonais à la Direction de l'ACPG : 
note

02.04.1943 –02.04.1943

C G2 PA 067.11 Lettre-type adressée par l'ImPa aux 
personnes dont la requête est classée sans 
suite, transmise par la DPIC à l'ImPa : lettre-
type, note

10.12.1946 –10.12.1946

C G2 PA 067.12 Exposé sur l'activité de l'ImPa et statistiques 
concernant les collaborateurs et le courrier, 
transmis par l'ImPa au Service de 
documentation : questionnaire, tableau, note

21.01.1946 –21.01.1946

C G2 PA 067.13 Rapport concernant les demandes 
d'inscription, sur les listes de l'AJP à 
Jérusalem, effectuées par les Juifs hollandais, 
provenant du Service hollandais ; 
informations sur les frais et la gestion des 
bons-réponses, transmis par l'ImPa au Chef 
du Service hollandais : rapport, notes

21.06.1943 –05.11.1943

C G2 PA 067.14 Statistiques et informations sur les 
télégrammes reçus de Palestine, transmises 
par l'ImPa à Mlle Ferrière : note

03.08.1943 –03.08.1943

C G2 PA 067.15 Comptes de l'ImPa concernant les frais 
d'envoi de télégrammes en Palestine et de 
réception de bons-réponses : état des 
comptes

[01].11.1943 –[31].12.1943

C G2 PA 067.16 Rapport concernant la correspondance avec 
les internés administratifs hollandais, transmis 
par le Service hollandais à la Direction de 
l'ACPG : rapport

12.06.1944 –12.06.1944

C G2 PA 067.17 Informations concernant le changement de 
statut de l'ImPa et rapport d'activité de l'ImPa 
entre le 1.12.1943 et le 15.05.1944, transmis 
par Mme Daïnow à la Direction technique ; 
approbation concernant la création d'un 
Service ImPa dépendant directement de 
l'ACPG, transmise par la Direction de l'ACPG à 
Mme Daïnow : rapport, notes

15.05.1944 –12.06.1944

C G2 PA 067.18 Informations concernant le traitement des 
demandes de certificats d'immigration en 
Palestine par l'ImPa et le rôle de la Croix-
Rouge hongroise et de la Délégation du CICR 
en Hongrie : note préliminaire à la séance du 
9.08.1944, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 067.19 Rapports «internés civils – civils en liberté» 
concernant le nombre de certificats 
d'immigration obtenus pour la Palestine et les 
résultats obtenus par l'ImPa : rapports

15.08.1944 –15.10.1944

C G2 PA 067.20 Informations concernant les formalités à 
effectuer pour les démarches d'immigration en 
Palestine, provenant de la Croix-Rouge 

15.09.1944 –09.12.1944
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américaine et transmises par la Délégation du 
CICR aux Etats-Unis d'Amérique au CICR : 
notes

C G2 PA 067.21 Informations concernant la création et 
l'activité de l'ImPa, transmises par l'ImPa au 
Service Information : questionnaire, note

04.10.1945 –08.10.1945

C G2 PA 067.22 Informations concernant la définition des 
privilégiés occasionnels et le traitement des 
cas, transmises par l'ImPa à Mlle Ferrière : 
note préliminaire

14.02.1945 –14.02.1945

C G2 PA 067.23 Informations concernant le travail effectué en 
faveur des Juifs par l'ImPa : note

22.06.1945 –22.06.1945

C G2 PA 067.24 Rapport sur les actions entreprises depuis le 
début de la guerre en faveur d'enfants 
mineurs, transmis par l'ImPa à la Direction de 
l'ACPG : rapport

24.08.1945 –24.08.1945

C G2 PA 067.25 Rapport sur l'activité de l'ImPa, transmis par 
l'ImPa à Mme Frick-Cramer : note

05.09.1945 –05.09.1945

C G2 PA 067.26 Informations concernant le travail effectué en 
faveur des Juifs et des enfants mineurs par 
l'ImPa, transmis par l'ImPa à M. Chapuisat : 
note

07.11.1945 –07.11.1945

C G2 PA 067.27 Rapport sur les activités de l'ImPa, demandé 
par la DAS à l'ImPa : note

30.04.1946 –30.04.1946

C G2 PA 067.28 Rapport sur les activités de l'ImPa et du CICR 
en faveur des Israélites, demandé par la DAS 
à l'ImPa : note

05.07.1946 –05.07.1946

C G2 PA 067.29 Extrait du rapport de M. Jaquet concernant sa 
mission au Luxembourg, en Belgique et aux 
Pays-Bas et les renseignements utiles à l'ImPa 
: rapport

24.11.1946 –06.12.1946

C G2 PA 067.30 Rapport d'activité de l'ImPa entre le 
1.12.1943 et le 1.12.1946, transmis par 
l'ImPa à M. Van Berchen ; autres versions de 
ce rapport d'activité : rapport, note

01.12.1946 –01.12.1946

C G2 PA 067.31 Rapport sur l'activité de l'ImPa entre le 
1.12.1943 et le 15.05.1944 et liste des 
services de l'ACPG consultant les rapports 
«civils» mensuels, transmis par l'ImPa à la 
Direction technique : rapport, liste

12.05.1944 –15.05.1944

C G2 PA 067.32 Rapports «internés civils - civils en liberté» 
concernant le nombre de certificats 
d'immigration obtenus pour la Palestine, le 
nombre de messages spéciaux reçus et 
transmis et les résultats obtenus par l'ImPa, 
transmis par l'ImPa à la Direction de l'ACPG ; 
listes des services de l'ACPG consultant les 
rapports «civils» mensuels, transmis par 
l'ImPa à la Direction de l'ACPG : rapports, 
listes

15.08.1944 –15.10.1944

C G2 PA 067.33 Informations concernant les suites du 
communiqué de presse du CICR sur les 
Israélites de Hongrie, transmises par la 
Direction de l'ACPG à l'ImPa : note

20.07.1944 –20.07.1944

C G2 PA 067.34 Consigne concernant les visas accordés aux 
Israélites de Hongrie par les services de 
l'ACPG, transmise par la Direction de l'ACPG 
aux différents services de l'ACPG : note

28.07.1944 –28.07.1944

C G2 PA 067.35 Consigne concernant les renseignements 
donnés sur l'immigration en Palestine, 
transmise par l'ImPa à la Direction de l'ACPG : 
note

13.09.1944 –13.09.1944

C G2 PA 067.36 Informations concernant la recherche 
infructueuse de personnes censées travailler 
pour l'ImPa, transmises par l'ImPa à la 
Direction de l'ACPG : note

19.03.1945 –19.03.1945
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C G2 PA 067.37 Demande de convocation, transmise par 
l'ImPa à la Direction de l'ACPG : note

28.05.1945 –28.05.1945

C G2 PA 067.38 Informations concernant une liste amenée en 
Suisse par un ex-interné du camp de Bolzano, 
transmises par la Direction de l'ACPG : note 
rectificative

18.06.1945 –18.06.1945

C G2 PA 067.39 Informations sur l'état du travail de l'ImPa, 
transmis par l'ImPa à la Direction de l'ACPG : 
note

26.10.1945 –26.10.1945

C G2 PA 067.40 Modifications et compléments apportés à un 
article de presse concernant l'ACPG, transmis 
par l'ACPG au journaliste : correspondance

19.09.1945 –19.09.1945

C G2 PA 067.41 Informations concernant le traitement des cas 
civils et militaires palestiniens, transmises par 
la Direction de l'ACPG aux Services nationaux 
: note

16.11.1945 –16.11.1945

C G2 PA 067.42 Listes d'enfants dispersés, transmises par la 
Direction de l'ACPG à l'ImPa : note

21.11.1945 –21.11.1945

C G2 PA 067.43 Demande de renseignements concernant une 
Italienne déportée du camp de Fossoli au 
camp d'Auschwitz, provenant de la Délégation 
du CICR en Italie et transmise par la Direction 
de l'ACPG à l'ImPa : note

30.11.1945 –30.11.1945

C G2 PA 067.44 Demande de renseignements concernant sa 
femme et d'aide pour son association, 
provenant du chairman de l'Association des 
Avocats centre-européens et transmise par la 
Direction de l'ACPG à l'ImPa et au Service 
Allemand : feuille d'extrait, note

20.05.1945 –10.12.1945

C G2 PA 067.45 Acquisition de la publication Terezin Ghetto 
1945 par l'ACPG : note, reçu

30.01.1946 –04.02.1946

C G2 PA 067.46 Rapport sur l'activité de l'ImPa, transmis par 
l'ImPa à la Direction de l'ACPG : note

04.04.1946 –04.04.1946

C G2 PA 067.47 Liste de 520 apatrides décédés au camp de 
Dachau et liste de 70 déportés décédés au 
camp de Mauthausen, établies sur la base des 
registres officiels des décès de ces camps, 
transmises par la Direction de l'ACPG à l'ImPa 
; informations concernant le nombre de 
personnes inscrites sur ces listes, demandées 
par la Direction de l'ACPG à l'ImPa : note

01.05.1946 –25.09.1946

C G2 PA 067.48 Informations concernant le voyage de Mme 
Daïnow en Belgique et au Luxembourg et
lettres adressées à l'Aide aux Israélites 
victimes de la guerre, à la Croix-Rouge de 
Belgique et luxembourgeoise et à l'Entraide 
israélite, transmises par la Direction de l'ACPG 
à la Délégation du CICR à Bruxelles : note

13.06.1947 –13.06.1947

C G2 PA 067.49 Documents concernant les visites du Dr 
Goldstein dans les camps de concentration, 
réexpédiés à ce dernier par la Direction de 
l'ACPG : correspondance

13.06.1947 –13.06.1947

C G2 PA 067.50 Informations concernant le voyage de Mme 
Daïnow en France et lettre adressé au Service 
Européen des Recherches, transmises par la 
Direction de l'ACPG à la Délégation du CICR à 
Paris : note

13.06.1947 –13.06.1947

C G2 PA 068 Fichier central juif 27.06.1946 –23.08.1946

C G2 PA 068.01 Album illustré et rapport concernant la 
première année d'activité du Fichier central 
juif, transmis par le Fichier central juif à 
l'ImPa ; informations concernant 
l'établissement des fiches du Comité central 
juif, transmises par le Service des familles 
dispersées à la Direction technique : album, 

27.06.1946 –23.08.1946
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rapport, note

C G2 PA 069 Listes UNRRA non cotées 15.08.1946 –19.05.1947

C G2 PA 069.01 Listes non cotées de Juifs disparus, 
transmises par l'UNRRA au CICR : listes, 
correspondance

15.08.1946 –19.05.1947

C G2 PA 070 Immigration pour la Palestine - Hollande 09.08.1943 –23.09.1943

C G2 PA 070.01 ImPa 4000-4499 
A- 4100-4199 B

Messages concernant des personnes de 
Hollande possédant un certificat d'immigration 
en Palestine ou de vétéran-sioniste, échangés 
entre la Palestine et la Hollande par 
l'intermédiaire du CICR et de la Croix-Rouge 
néerlandaise : copies de télégrammes

09.08.1943 –23.09.1943

C G2 PA 071 Immigration pour la Palestine - Hollande 23.09.1943 –06.10.1943

C G2 PA 071.01 ImPa 4200-4499 
B

Messages concernant des personnes de 
Hollande possédant un certificat d'immigration 
en Palestine ou de vétéran-sioniste, échangés 
entre la Palestine et la Hollande par 
l'intermédiaire du CICR et de la Croix-Rouge 
néerlandaise : copies de télégrammes

23.09.1943 –06.10.1943

C G2 PA 072 Immigration pour la Palestine - Hollande 06.10.1943 –12.07.1944

C G2 PA 072.01 ImPa 4000-4499 
C-D

Messages concernant des personnes de 
Hollande possédant un certificat d'immigration 
en Palestine ou de vétéran-sioniste, échangés 
entre la Palestine et la Hollande par 
l'intermédiaire du CICR et de la Croix-Rouge 
néerlandaise : copies de télégrammes

06.10.1943 –12.07.1944

C G2 PA 073 Immigration pour la Palestine - Hollande, 
de Roumanie et de Hongrie

30.11.1943 –15.03.1944

C G2 PA 073.01 ImPa 8800-8999 
A-B-C-D

Messages concernant des personnes de 
Hollande, de Roumanie et de Hongrie 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine ou de vétéran-sioniste, échangés 
entre la Palestine et la Hollande par 
l'intermédiaire du CICR et de la Croix-Rouge 
néerlandaise, roumaine et hongroise : copies 
de télégrammes

30.11.1943 –15.03.1944

C G2 PA 074 Immigration pour la Palestine - Hollande, 
de Roumanie et de Hongrie

17.03.1944 –08.05.1944

C G2 PA 074.01 ImPa 8800-8999 
E-F

Messages concernant des personnes de 
Hollande, de Roumanie et de Hongrie 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine ou de vétéran-sioniste, échangés 
entre la Palestine et la Hollande par 
l'intermédiaire du CICR et de la Croix-Rouge 
néerlandaise, roumaine et hongroise : copies 
de télégrammes

17.03.1944 –08.05.1944

C G2 PA 075 Immigration pour la Palestine - Hollande, 
de Roumanie et de Hongrie

11.05.1944 –25.07.1944

C G2 PA 075.01 ImPa 8800-8999 
G-H

Messages concernant des personnes de 
Hollande, de Roumanie et de Hongrie 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine ou de vétéran-sioniste, échangés 
entre la Palestine et la Hollande par 
l'intermédiaire du CICR et de la Croix-Rouge 
néerlandaise, roumaine et hongroise : copies 
de télégrammes

11.05.1944 –25.07.1944
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C G2 PA 076 Immigration pour la Palestine 25.07.1944 –24.11.1944

C G2 PA 076.01 ImPa 8800-8999 
K-M-N-P-R

Messages concernant des enquêtes et des 
personnes émigrées en Palestine ou en 
partance, transmis au CICR : copies de 
télégrammes

25.07.1944 –24.11.1944

C G2 PA 077 Listes de vétérans sionistes 28.11.1944 –24.03.1946

C G2 PA 077.01 ImPa 8800-8999 
K-M-N-P-R

Messages concernant des enquêtes et des 
personnes émigrées en Palestine ou en 
partance, transmis au CICR : copies de 
télégrammes

28.11.1944 –24.03.1946

C G2 PA 078 Listes de vétérans sionistes 03.08.1943 –23.02.1944

C G2 PA 078.01 ImPa Inters-
Divers

Messages concernant des enquêtes et des 
personnes émigrées en Palestine ou en 
partance, transmis au CICR : copies de 
télégrammes

03.08.1943 –23.02.1944

C G2 PA 079 Renseignements individuels 07.04.1943 –22.11.1943

C G2 PA 079.01 Fichier individuel de l'ImPa : fiches 
individuelles de renseignements

07.04.1943 –22.11.1943

C G2 PA 080 Mission Dunand 01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 080.01 Fichier alphabétique de la Mission Dunand 
concernant les Juifs en Slovaquie : fiches 
individuelles de renseignements, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 081 Renseignements individuels 01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 081.01 Fichier des listes de l'ImPa : fiches 
individuelles de renseignements, sans date

01.01.1943 –31.12.1947

C G2 PA 082 ImPa EX 
échantillons

Immigration pour la Palestine - Enquêtes 
sur civils et militaires de nationalité 
indéterminée

13.02.1941 –21.02.1947

C G2 PA 082.01 EX 0 Enquête concernant une personne internée 
dans un camp de D.P. à Milan : fiches de 
renseignements

18.02.1946 –22.02.1946

C G2 PA 082.02 EX 12 Informations concernant l'enquête sur une ex-
internée de Theresienstadt possédant un visa 
d'entrée en Grande-Bretagne, échangées 
entre la famille, l'UNRRA, l'ImPa, la 
Czechoslovak Repatriation Commission, la 
Croix-Rouge britannique, la Délégation du 
CICR à Londres et le CICR : formulaire 
d'enquête, carte postale, radiogramme, 
correspondance

03.03.1943 –27.02.1946

C G2 PA 082.03 EX 23 Informations concernant l'enquête sur une 
internée du camp de Theresienstadt, 
échangées entre l'ImPa et la Délégation du 
CICR à Ankara : correspondance

23.02.1945 –01.05.1945

C G2 PA 082.04 EX 24 Informations concernant une apatride de 
Bruxelles déportée en Hollande, échangées 
entre la Légation de Belgique en Suisse et 
l'ImPa : correspondance

25.04.1945 –22.06.1945

C G2 PA 082.05 EX 30 Informations concernant l'enquête sur une 
femme et ses enfants internés au camp de 
Bergen-Belsen puis libérés et placés sous la 
protection de la Croix-Rouge, échangées entre 
le Docteur Dessauer, l'AJDC et l'ImPa : 
correspondance, fiche d'accompagnement

18.04.1945 –05.07.1945

C G2 PA 082.06 EX 37 Informations concernant l'enquête sur 2 juives 13.02.1941 –27.06.1946
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résidant à Bruxelles puis déportées du camp 
de rassemblement de Malines vers une 
destination inconnue, échangées entre les 
Croix-Rouge canadienne, suédoise et de 
Belgique, le Centralförbundet för socialt 
arbete, l'Aide aux Israélites victimes de la 
guerre et le CICR : formulaires d'enquête, 
radiogrammes, copies de télégramme, 
correspondance, note

C G2 PA 082.07 EX 119 Informations concernant l'enquête sur un 
interné du camp de Buchenwald, échangées 
entre l'Union OSE et l'ImPa : correspondance

02.05.1945 –25.05.1945

C G2 PA 082.08 EX 125 Informations concernant l'enquête sur une 
internée du camp de Theresienstadt, 
échangées entre la Mission médicale suisse, la 
Délégation du CICR en Tchécoslovaquie, la 
Croix-Rouge britannique, le Welfare Officer du 
camp de Bergen-Belsen, le Chef de 
l'Administration du camp de Theresienstadt et 
l'ImPa : radiogrammes, copie de télégramme, 
correspondance

18.06.1945 –14.02.1946

C G2 PA 082.09 EX 220 Recherche d'une enfant abandonnée à 
Budapest : télégramme, fiche 
d'enregistrement reçu le 12.05.1944

12.05.1944 –12.05.1944

C G2 PA 082.10 EX 222 Informations concernant l'enquête sur 2 
travailleurs juifs déportés au camp de 
Mauriac, échangées entre leur mère et le 
Service français : formulaires d'enquête, 
correspondance

11.05.1945 –02.07.1945

C G2 PA 082.11 EX 230 Informations concernant l'enquête sur des 
Polonais, dont certains sont internés au camp 
de Dachau et Bergen-Belsen, échangées entre 
la famille, les Unions chrétiennes de jeunes 
gens et des Sociétés de la Croix-Bleue, la 
Jewish community of Palestine, le 
Département fédéral de Justice et Police / 
Division de Police, l'UNRRA, le Central 
Committee of Liberated Jews in the American 
Occupied Zone et l'ImPa : correspondance, 
formulaires de recherche, enveloppes

24.07.1946 –22.08.1946

C G2 PA 082.12 EX 231 Informations concernant l'enquête sur une 
Tchécoslovaque et ses 2 enfants voulant 
entrer en Suisse, échangées entre 
l'Einwohnerkontrolle de Gamsen bei Brig et 
l'ImPa : télégramme, correspondance, bon de 
réponse, fiches d'accompagnement

17.07.1945 –05.09.1945

C G2 PA 082.13 EX 259 Informations concernant l'enquête sur une 
internée au camp de Theresienstadt, 
échangées entre le Comité international pour 
le placement des intellectuels réfugiés et 
l'ImPa : correspondance

27.07.1945 –13.08.1945

C G2 PA 082.14 EX 287 Liste de personnes recherchées dont le lieu de 
séjour est inconnu, transmise par le Dr Hecht 
à la DAS : correspondance, fiche 
d'enregistrement

13.07.1945 –30.07.1945

C G2 PA 082.15 EX 288 Enquête sur 2 enfants : photographies, note 03.08.1945 –03.02.1947

C G2 PA 082.16 EX 292 Informations concernant l'enquête sur un 
couple juif de Budapest, dont la femme 
souhaite obtenir un visa d'entrée en Suisse, 
échangées entre la famille, la Délégation du 
CICR à Bratislava, à Prague et en Hongrie, 
l'UNRRA, le Congrès juif mondial : 
correspondance, notes, feuille d'extrait, fiches 
d'accompagnement

08.08.1945 –21.02.1947

C G2 PA 082.17 EX 312 Informations concernant une enquête sur une 
famille juive internée au camp de Drancy puis 
déportée vers une destination inconnue, 
transmises par le Service des listes à l'ImPa : 

17.08.1945 –17.08.1945
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correspondance

C G2 PA 082.18 EX 316 Informations concernant l'enquête sur une 
famille déportée de Transylvanie au camp de 
concentration d'Oswiecim et au camp de 
Bergen-Belsen, échangées entre 
l'International General Electric Company 
incorporated, la Délégation du CICR à Lübeck 
et le CICR : correspondance

14.07.1945 –20.08.1945

C G2 PA 082.19 EX 342 Informations concernant l'enquête sur 2 
enfants juifs polonais internés au camp de 
Wels, échangées entre l'American-European 
Correspondence Office, la Délégation du CICR 
à Uffing et à Linz, l'American Federation for 
Polish Jews, le Congrès juif mondial et l'ImPa 
: correspondance, carte postale

22.08.1945 –26.04.1946

C G2 PA 082.20 EX 345 Informations concernant l'enquête sur une 
Israélite allemande internée au camp de 
Bergen-Belsen possédant un permis de séjour 
et de laissez-passer pour Bâle, échangées 
entre sa famille, la Délégation du CICR à 
Saint-Margrethen, la War organisation of the 
British Red Cross Society and Order of Saint 
John of Jerusalem, la DPIC et l'ImPa

13.06.1945 –10.01.1946

C G2 PA 082.21 EX 349 Informations concernant l'enquête sur un Juif 
turc de Paris, interné à Drancy puis déporté 
vers une destination inconnue, échangées 
entre sa famille, le SSAE, l'ACPG et l'ImPa : 
correspondance, fiche de pointage

25.06.1942 –23.11.1945

C G2 PA 082.22 EX 350 Informations et témoignages concernant 
l'enquête sur un apatride déporté vers une 
destination inconnue, transmis par des 
parents et des amis au CICR

17.04.1945 –06.08.1945

C G2 PA 082.23 EX 352 Informations concernant l'enquête sur des 
personnes vivant en Russie et en France, 
échangées entre la famille et l'ImPa et 
transmises au Service CID : correspondance, 
feuille de transfert et fiche d'accompagnement

06.08.1945 –23.01.1946

C G2 PA 082.24 EX 362 Informations concernant l'enquête sur une 
personne résidant à Marseille, échangées 
entre un de ses amis, le SSAE et le CICR : 
correspondance

31.05.1945 –09.05.1946

C G2 PA 082.25 EX 366 Enquête sur une personne dont l'identité et le 
numéro sont transmis par le Service 
yougoslave au Service télégraphique qui 
l'envoie à l'ImPa : télégramme, fiche 
d'accompagnement

03.09.1945 –03.09.1945

C G2 PA 082.26 EX 375 Informations concernant l'enquête sur des 
personnes de Tchécoslovaquie, Pologne et 
Hongrie, provenant de la Jewish people's 
University et transmises par l'International 
Migration Service à l'ImPa et au Service 
tchèque et hongrois : correspondance

18.09.1945 –05.10.1945

C G2 PA 082.27 EX 382 Informations concernant l'enquête sur une 
femme et ses enfants résidant en Allemagne 
et souhaitant rentrer en Palestine, échangées 
entre son mari, la Délégation du CICR à 
Bregenz et à Innsbruck, la Croix-Rouge 
britannique, la Division des Délégations du 
CICR et l'ImPa : correspondance

14.09.1945 –02.08.1946

C G2 PA 082.28 EX 406 Informations concernant l'enquête sur une 
famille juive de Hollande, admise en Palestine 
et internée au camp de Biberach/Riss, 
échangées entre le CICR, le Service pour 
l'Amérique latine, le Service hollandais, la 
Croix-Rouge américaine, la Délégation du 
CICR à Uffing et à Baden-Baden et l'ImPa : 
radiogrammes, télégramme, copie de 
télégramme, correspondance, feuille d'extrait, 

03.05.1943 –06.12.1945
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formulaires d'enquête

C G2 PA 082.29 EX 428 Liste de personnes recherchées, transmises 
par le Service CCC à l'ImPa qui l'envoie aux 
Services tchèque, autrichien, hollandais, 
allemand et polonais : liste, correspondance

06.06.1945 –06.06.1945

C G2 PA 082.30 EX 472 Informations concernant l'enquête sur une 
Juive allemande de Munich internée au camp 
de Theresienstadt, échangées entre sa famille, 
le Service CID, la Croix-Rouge britannique et 
l'ImPa : formulaire d'enquête, feuille d'extrait, 
correspondance

16.09.1942 –22.08.1945

C G2 PA 082.31 EX 486 Informations concernant l'enquête sur un 
interné au camp de Rottenburg et se trouvant 
au dépôt 105 de Strasbourg, échangées entre 
la famille, le Service français et allemand, la 
Croix-Rouge danoise et l'ImPa : 
correspondance, feuille de transfert

16.08.1945 –29.08.1946

C G2 PA 083 Enquêtes sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

13.05.1940 –15.12.1947

C G2 PA 083.01 EX 910 Informations concernant l'enquête sur 2 
enfants déportées au camp de Drancy, 
provenant de leur mère et transmises par la 
Croix-Rouge Suisse / Secours aux enfants à 
l'ImPa : correspondance, fiche 
d'accompagnement

26.11.1945 –08.01.1946

C G2 PA 083.02 EX 928 Informations concernant l'enquête sur un 
interné du camp de Grossrosen, transmises 
par sa fille à l'ImPa qui les envoie au Fichier 
central juif : correspondance

06.01.1946 –28.02.1946

C G2 PA 083.03 EX 930 Informations concernant une femme décédée 
en couches, échangées entre son frère, la 
Préfecture d'Aurillac et l'ImPa : 
correspondance

27.11.1945 –04.03.1946

C G2 PA 083.04 EX 931 Document concernant un héritage provenant 
de Berlin et transmis par une famille de 
Palestine au CICR : correspondance

13.05.1940 –28.01.1946

C G2 PA 083.05 EX 951 Informations concernant l'enquête sur une 
Hongroise internée au camp de Bergen-
Belsen, échangées entre son père, le 
Département fédéral de Justice et Police / 
Division de Police et l'ImPa : correspondance

29.01.1946 –01.03.1946

C G2 PA 083.06 EX 952 Informations concernant un interné au camp 
de Theresienstadt ayant obtenu un permis de 
séjour, échangées entre sa famille, l'ImPa et 
le Congrès juif mondial : correspondance

16.01.1946 –21.03.1946

C G2 PA 083.07 EX 953 Informations concernant la recherche 
infructueuse d'un homme résidant à Paris et 
déporté en 1943, échangées entre le SSAE, 
l'ImPa et le demandeur : correspondance

02.10.1946 –15.10.1946

C G2 PA 083.08 EX 954 Informations concernant l'enquête sur un 
couple juif interné au camp de Theresienstadt, 
échangées entre la famille et l'ImPa : 
correspondance

06.01.1946 –11.02.1946

C G2 PA 083.09 EX 955 Informations concernant l'enquête sur un 
couple de déportés de Prague à Piaski puis 
interné au camp de Theresienstadt, 
échangées entre la famille, le Fichier central 
juif, l'UNRRA, l'ImPa et le Service trésorerie : 
correspondance

22.11.1945 –06.11.1946

C G2 PA 083.10 EX 956 Informations concernant l'enquête sur un 
Polonais interné au camp de Plaszow-Krako'w, 
transmises par le Centralny Komitet Zydow 
Polkskich au CICR : correspondance

22.01.1946 –23.08.1946

C G2 PA 083.11 EX 957 Informations concernant l'obtention d'un 
passeport Nansen pour citoyen juif ayant 
perdu sa nationalité allemande, transmises 

01.02.1946 –15.03.1946
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par l'ImPa à M. Steiger de Bâle : 
correspondance

C G2 PA 083.12 EX 958 Informations concernant l'enquête sur un 
déporté de Drancy à Auschwitz, transmises 
par le SER à l'ImPa : correspondance, fiche 
d'accompagnement

22.01.1946 –12.02.1946

C G2 PA 083.13 EX 959 Informations concernant l'enquête sur des 
Allemands déportés au camp de 
Litzmannstadt, échangées entre la famille, 
l'ImPa et le Fichier central juif : 
correspondance

27.01.1946 –01.03.1946

C G2 PA 083.14 EX 961 Informations concernant l'enquête sur un Juif 
polonais transféré du camp de Bergen-Belsen 
en Angleterre, transmises par l'ImPa à la 
Délégation du CICR à Frankfurt : formulaire 
d'enquête, correspondance

07.02.1946 –13.02.1946

C G2 PA 083.15 EX 962 Message adressé par une femme de Buenos 
Aires à son mari resté en Allemagne, transmis 
par l'ImPa à la Délégation du CICR à Vlotho : 
correspondance

20.02.1946 –01.03.1946

C G2 PA 083.16 EX 963 Informations concernant l'enquête sur un 
interné au camp d'Auschwitz déporté vers une 
destination inconnue, transmises par l'ImPa 
au Fichier central juif : correspondance

08.02.1946 –14.02.1946

C G2 PA 083.17 EX 964 Informations concernant l'enquête sur un 
couple de Palestine, échangées entre la Croix-
Rouge hongroise et britannique et l'ImPa : 
correspondance, fiche d'accompagnement

29.01.1946 –15.02.1946

C G2 PA 083.18 EX 966 Informations concernant la recherche d'une 
«demie-juive» de Rastatt, provenant du 
Consulat suisse au Brésil et transmises par le 
Service des messages civils à l'ImPa : feuille 
d'extrait, fiche d'accompagnement

17.10.1945 –14.02.1946

C G2 PA 083.19 EX 967 Informations concernant l'enquête sur des 
personnes dont le lieu de séjour est inconnu, 
transmises par l'UNRRA au CICR, à la Croix-
Rouge soviétique et à l'AJP : correspondance

30.12.1945 –19.10.1946

C G2 PA 083.20 EX 969 Message adressé à un interné du camp de 
Bergen-Belsen dont la femme se trouve en 
Pologne, transmis par le Service ibérique à 
l'ImPa : télégramme, fiche 
d'accompagnement

12.10.1945 –12.10.1945

C G2 PA 083.21 EX 973 Informations concernant l'enquête sur 2 frères 
apatrides envoyés dans un camp de 
travailleurs puis détachés à la distillerie de 
Cabestan et portés déserteurs, échangées 
entre la famille, le SSAE et l'ImPa : 
correspondance

12.02.1943 –05.04.1946

C G2 PA 083.22 EX 974 Informations concernant l'enquête sur un 
interné au camp de Lwow, transmises par 
l'ImPa au Fichier central juif : correspondance

20.01.1946 –20.02.1946

C G2 PA 083.23 EX 975 Informations concernant la demande de 
rapatriement en France d'un ex-interné du 
camp d'Auschwitz, vivant à Bucarest, 
échangées entre sa femme, la Délégation du 
CICR en Roumanie, le Service français et 
l'ImPa : correspondance, notes

18.11.1945 –26.06.1946

C G2 PA 083.24 EX 976 Informations concernant l'enquête sur 2 
personnes recherchées par une Polonaise, 
échangées entre la demandeuse, une des 
personnes recherchées et l'ImPa : 
correspondance, notes, fiches 
d'accompagnement

21.01.1946 –23.03.1946

C G2 PA 083.25 EX 977 Informations concernant l'enquête sur un 
couple de Zurich dont le mari se trouve au 
Jüdische Heilstätte Etania, échangées entre le 
demandeur, l'ImPa et le mari recherché : 

13.02.1946 –20.02.1946
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correspondance

C G2 PA 083.26 EX 978 Message concernant une demande de carte 
adressée à 2 personnes se trouvant dans un 
camp de D.P. de l'UNRRA en Allemagne, 
transmis par l'ImPa à la Délégation du CICR à 
Munich : télégramme, correspondance

18.02.1946 –21.02.1946

C G2 PA 083.27 EX 979 Informations concernant l'enquête sur un 
chirurgien juif de Vienne réfugié en Palestine, 
échangées entre l'ImPa et le demandeur : 
correspondance

12.02.1946 –22.02.1946

C G2 PA 083.28 EX 980 Informations concernant l'enquête sur 2 
internés au camp de Theresiensadt, provenant 
du Service des messages civils et transmis par 
l'ImPa à l'UNRRA : feuille d'extrait, 
correspondance

31.01.1946 –08.03.1946

C G2 PA 083.29 EX 982 Message adressé à une personne de Munich, 
transmis par l'ImPa à la Délégation du CICR à 
Munich : télégramme, correspondance

22.02.1946 –28.02.1946

C G2 PA 083.30 EX 983 Informations concernant l'enquête sur un 
Israélite dont le lieu de séjour est inconnu, 
échangées entre sa mère et l'ImPa : 
correspondance

05.02.1946 –04.03.1946

C G2 PA 083.31 EX 984 Message adressé à 2 personnes de Budapest 
souhaitant se rendre à Prague, provenant du 
Rabbis Council et transmis par l'ImPa à la 
Délégation du CICR à Budapest et à Londres 
et à l'AJDC : télégramme, correspondance, 
fiche d'accompagnement

06.03.1946 –14.06.1946

C G2 PA 083.32 EX 985 Informations concernant l'enquête sur une 
personne apatride, transmise par l'ImPa au 
demandeur de Zurich : correspondance

21.08.1945 –14.09.1945

C G2 PA 083.33 EX 986 Informations concernant l'enquête sur 2 
personnes déportées de Vienne à Minsk et à 
Magdeburg, échangées entre la Délégation du 
CICR au Caire et à Vienne et l'ImPa : 
correspondance

18.02.1946 –08.05.1946

C G2 PA 083.34 EX 987 Informations concernant l'enquête sur une 
personne libérée du camp de Buchenwald et 
évacuée en Suisse, échangées entre le 
Département fédéral de Justice et Police / 
Division de Police, le Service de l'Etat-Major 
général, le demandeur et l'ImPa : 
télégramme, correspondance

14.11.1945 –28.03.1946

C G2 PA 083.35 EX 990 Informations concernant l'enquête sur un 
enfant juif de Vienne, déporté à Kosel et 
susceptible d'être sur une liste de noms 
radiodiffusée, échangées entre son père, la 
Radio-Diffusion de Genève et le CICR : 
correspondance

07.01.1946 –29.01.1946

C G2 PA 083.36 EX 991 Informations concernant l'enquête sur un 
Polonais susceptible d'être sur une liste de 
noms radiodiffusée, échangées entre le Fichier 
central juif et l'ImPa : correspondance

08.03.1946 –24.03.1946

C G2 PA 083.37 EX 992 Informations concernant l'enquête sur une 
personne résidant en France et déportée à 
Drancy, échangées entre le Congrès juif 
mondial et l'ImPa : correspondance

25.01.1946 –09.04.1946

C G2 PA 083.38 EX 993 Informations concernant l'enquête sur une 
famille juive hongroise d'ex-déportés 
hébergés en Suisse, échangées entre le 
Generalstabsabteilung de l'Armée suisse, le 
Département fédéral de Justice et Police / 
Division de Police, l'UNRRA et l'ImPa : 
correspondance

27.01.1946 –15.12.1947

C G2 PA 083.39 EX 994 Informations concernant l'enquête sur une 
famille venant de France et arrivée en Suisse, 
échangées entre la War organisation of the 
British Red Cross Society and Order of Saint 

25.01.1944 –10.03.1944
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John of Jerusalem, l'Inspectorat territorial / 
Service des réfugiés, la Direction centrale des 
camps de travail, le Ter. Kdo. 6 Polizeioffizier, 
le Département fédéral de Justice et Police /
Division de Police et l'ImPa : correspondance, 
formulaires d'enquête

C G2 PA 083.40 EX 995-Rech gén 
195

Informations concernant l'enquête sur une 
Polonaise domiciliée à Bruxelles puis déportée 
du camp de Drancy vers une destination 
inconnue, transmises par le demandeur de 
Genève au CICR : correspondance

18.01.1943 –18.01.1943

C G2 PA 083.41 EX 996-Rech gén 
923

Message provenant de Buenos Aires et 
adressé à une personne de Genève, transmis 
par l'ImPa : télégramme, correspondance

09.11.1943 –19.11.1943

C G2 PA 083.42 EX 997-Rech gén 
1571

Informations concernant l'enquête sur une 
famille réfugiée en Suisse, échangées entre 
un parent, le Bureau de l'Habitant, l'Office 
cantonal de contrôle des étrangers, 
l'Inspectorat territorial / Service des réfugiés, 
la Direction centrale des camps de travail, 
Ter. Kdo. 6 Polizeioffizier, le Département 
fédéral de Justice et Police / Division de 
Police, la Police fédérale des étrangers et 
l'ImPa : correspondance, formulaires 
d'enquête

21.01.1944 –24.03.1944

C G2 PA 083.43 EX 998 Informations concernant l'enquête sur une 
personne réfugiée en Suisse, échangées entre 
le Département fédéral de Justice et Police / 
Division de Police, la Direction centrale des 
camps de travail, la Police fédérale des 
étrangers et l'ImPa : correspondance, 
formulaires d'enquête

17.11.1944 –28.11.1944

C G2 PA 083.44 EX 999 Informations concernant l'enquête sur des 
personnes de Genève, échangées entre 
l'Arbeits-Komitee Rotes Kreuz de Koblenz et 
l'ImPa : correspondance

16.03.1946 –28.03.1946

C G2 PA 084 EX 1401-1520 Enquêtes sur civils et militaires de 
nationalité indéterminée

20.01.1941 –09.05.1966

C G2 PA 084.01 EX 1409 Informations concernant l'enquête sur une 
famille juive allemande internée au camp de 
Drancy puis déportée vers une destination 
inconnue et souhaitant obtenir un permis de 
séjour en Suisse, échangées entre la 
demandeuse, la famille, l'Agence auxiliaire de 
Fribourg du CICR, le SSAE, le Service CID, le 
Service militaire français et le CICR : 
correspondance, formulaires d'enquête, notes

02.07.1942 –26.04.1945

C G2 PA 084.02 EX 1410 Informations concernant un ingénieur 
hongrois emmené de Budapest vers le camp 
de Mauthausen puis de Buchenwald, transmis 
par le Service hongrois à l'ImPa : formulaire 
d'enquête, correspondance, note

30.05.1947 –30.05.1947

C G2 PA 084.03 EX 1411 Informations concernant l'enquête sur une 
famille juive allemande internée au camp de 
Theresienstadt, échangée entre la famille, 
dont une parente internée au camp de San 
Martino di Brazza, la Délégation du CICR en 
Italie et à Prague, la Croix-Rouge portugaise 
et l'ACPG : correspondance, télégramme, 
formulaires d'enquête, fiches individuelles de 
renseignements

05.02.1945 –22.10.1945

C G2 PA 084.04 EX 1416 Informations concernant l'enquête sur des 
Juifs russes et italiens, déportés au camp 
d'Auschwitz et Drancy puis emmenés vers une 
destination inconnue, échangées entre le 
demandeur, le Service italien, l'Ufficio 
prigionieri di guerra, le SIR et l'ImPa : 

27.12.1945 –09.05.1966
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formulaires d'enquête, correspondance

C G2 PA 084.05 EX 1432 Informations concernant l'enquête sur une 
famille hongroise dont un des fils est déporté 
comme travailleur civil en Allemagne, 
échangées entre un parent, la Délégation du 
CICR à Budapest, le Département fédéral de 
Justice et Police / Division de Police, le Service 
hongrois, l'UNRRA : correspondance, 
formulaires d'enquête

29.05.1945 –14.01.1947

C G2 PA 084.06 EX 1443 Informations concernant l'enquête sur une 
patiente d'une maison de santé à Vienne puis 
décédée dans une maison de santé du 
Général Gouvernement, échangées entre la 
Croix-Rouge sud-africaine, allemande et 
polonaise, le Service autrichien, le Service 
CID, l'IRO et l'ImPa : télégramme, formulaire 
d'enquête, correspondance

15.05.1941 –15.09.1948

C G2 PA 084.07 EX 1460 Informations concernant l'enquête sur une 
famille russe, transmises par une parente à 
l'ImPa : correspondance, fiches individuelles 
de renseignements

11.04.1947 –11.04.1947

C G2 PA 084.08 EX 1465 Informations concernant l'enquête sur une 
famille d'Allemagne dont certains membres 
sont déportés à Piaski ou exécutés à Berlin, 
échangées entre l'UNRRA, le Service CID et le 
CICR : correspondance, formulaire d'enquête, 
fiches de renseignements

12.08.1942 –03.01.1947

C G2 PA 084.09 EX 1470 Informations concernant l'enquête sur une 
Juive polonaise déportée au camp de 
concentration de Plaskov puis libérée, 
échangées entre le demandeur, le Ministre 
Léon Blum, le SSAE et l'ImPa : 
correspondance

16.02.1947 –01.12.1947

C G2 PA 084.10 EX 1471 Informations concernant l'enquête sur un 
enfant juif italien interné au camp 
d'Auschwitz, échangées entre la Croix-Rouge 
suisse / Secours aux enfants, le Service 
italien, la DPIC, la Délégation du CICR à 
Prague, la Croix-Rouge polonaise et italienne, 
le Congrès juif mondial, l'Union OSE, l'Ufficio 
Provinciale dell'Assistenza Post-Bellica et 
l'ImPa : correspondance, photographie

22.12.1945 –06.08.1947

C G2 PA 084.11 EX 1483 Informations concernant l'enquête sur un 
enfant israélite belge déporté du camp de 
Malines, échangées entre sa mère, la Croix-
Rouge de Belgique et polonaise, la Délégation 
du CICR à Baden-Baden, le Service polonais, 
le Comité de Défense des Juifs, l'UNRRA, la 
H.Q. Polish Red Cross / Légation allemande : 
formulaire d'enquête, correspondance, notes, 
article du Journal Elle, photographies, 
enveloppe

22.12.1944 –25.12.1946

C G2 PA 084.12 EX 1484 Liste de citoyens allemands habitant le Grand-
Duché du Luxembourg, réfugiés en France et 
déportés par les autorités allemandes, 
transmise par la Croix-Rouge 
luxembourgeoise au CICR ; informations 
concernant l'enquête sur un interné décédé au 
camp de Dachau, transmises par l'ImPa à la 
Croix-Rouge luxembourgeoise : liste, 
correspondance

02.02.1945 –12.06.1947

C G2 PA 084.13 EX 1488 Informations concernant l'enquête sur une 
famille israélite grecque de Salonique 
déportée vers une destination inconnue, 
échangées entre un parent hospitalisé en 
Suisse, la Délégation du CICR à Salonique et 
le Service grec : formulaire d'enquête, 
correspondance, enveloppe

17.01.1944 –17.03.1947

C G2 PA 084.14 EX 1491 Informations concernant l'enquête sur un Juif 26.02.1942 –05.08.1946
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allemand interné au camp de Theresienstadt 
puis déporté à Warschau et à Smolensk, 
échangées entre la demandeuse, le Service 
CID, le Service sections auxiliaires, le Conseil 
Œcuménique des Eglises, la Délégation du 
CICR à Prague et l'UNRRA : correspondance, 
formulaires d'enquête

C G2 PA 084.15 EX 1498 Informations concernant l'enquête sur une 
famille juive de Hanovre déportée en Pologne, 
échangées entre le demandeur, légionnaire en 
Algérie, le Service français, le Service CID, le 
Fonds européen de secours aux étudiants et 
l'UNRRA : correspondance, fiche
d'accompagnement

20.01.1941 –09.06.1947

C G2 PA 084.16 EX 1503 Informations concernant l'enquête sur un Juif 
déporté de Berlin, échangées entre le Fichier 
central juif, l'UNRRA et la Berlin Publi Safety 
Division / H.Q. U.S. Berlin District : 
correspondance, formulaire d'enquête

12.03.1946 –20.08.1946

C G2 PA 084.17 EX 1508 Informations concernant l'enquête sur un 
Israélite de Berlin interné au camp de Drancy 
puis déporté au camp d'Auschwitz, échangées 
entre sa femme, le Ministère des Anciens 
Combattants et Victimes de la Guerre, le 
Ministère des Armées et l'ImPa : 
correspondance, enveloppe

17.04.1945 –16.12.1947

C G2 PA 084.18 EX 1512 Liste radiodiffusée de personnes déportées de 
Westerbork en Pologne, transmise par la 
Maison Sonnenberg & Co. N. V. à l'ACPG : 
correspondance

18.06.1946 –06.09.1946

C G2 PA 084.19 EX 1514 Informations concernant l'enquête sur un Juif 
letton interné au camp de Drancy et déporté
vers une destination inconnue, échangées en-
tre le demandeur, la Croix-Rouge allemande, 
la Délégation du CICR à Berlin et le Service 
CID : formulaire d'enquête, correspondance

07.06.1942 –08.01.1948

C G2 PA 084.20 EX 1515 Informations concernant l'enquête sur 2 
personnes dont une est internée et décédée 
au camp de Theresienstadt, échangées entre 
le demandeur, l'UNRRA et l'ImPa : 
correspondance, formulaires d'enquête, 
enveloppe

18.12.1947 –12.01.1948

C G2 PA 084.21 EX 1516 Informations concernant l'enquête sur une 
Juive allemande détenue dans un camp de 
concentration dans les Pyrénées, échangées 
entre la Délégation du CICR à Berlin, la DPIC, 
le Congrès juif mondial, la SSAE et l'ImPa : 
correspondance, fiche d'enregistrement

10.12.1947 –19.04.1948

C G2 PA 084.22 EX 1518 Informations concernant l'enquête sur une 
internée au camp de Gurs et les circonstances 
de son décès, échangées entre le demandeur, 
la Croix-Rouge allemande et néerlandaise, le 
centre de rassemblement et l'hôpital du camp 
de Gurs et l'AJDC : correspondance, 
formulaire d'enquête, fiche individuelle de 
renseignements, notes

11.03.1941 –01.10.1948

C G2 PA 084.23 EX 1520 Informations concernant l'enquête sur un 
Israélite apatride déporté du camp de Drancy 
et décédé au camp de Dachau, échangées 
entre le demandeur et l'ImPa : 
correspondance, formulaires d'enquête

09.04.1943 –01.12.1948

C G2 PA 085 ImPa A 51 à 100 
échantillons

Immigration pour la Palestine -
Allemagne

08.04.1945 –27.09.1945

C G2 PA 085.01 ImPa A 51 Message adressé à un interné du camp de 
Theresienstadt en attente d'un certificat 
d'immigration, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme, copie de 

06.08.1944 –06.08.1944
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télégramme

C G2 PA 085.02 ImPa A 52 Message adressé à une famille internée dans 
un camp de travailleurs en Allemagne et 
inscrite sur une liste de vétérans-sionistes, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
radiogramme

08.08.1944 –08.08.1944

C G2 PA 085.03 ImPa A 53 Message adressé à une femme internée dans 
le camp de Neusalz a/Oder et possédant un 
certificat d'immigration, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

08.08.1944 –08.08.1944

C G2 PA 085.04 ImPa A 54 Demande concernant les démarches à 
effectuer pour procurer un certificat 
d’immigration en Palestine à une internée au 
camp de Ravensbruck, transmise par un 
parent au CICR : correspondance

07.08.1944 –18.05.1945

C G2 PA 085.05 ImPa A 55 Message adressé à une internée du camp de 
Bergen-Bersen possédant un certificat 
d'immigration, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme, 
correspondance

08.04.1945 –14.08.1945

C G2 PA 085.06 ImPa A 56 Message adressé à une famille internée au 
camp de Birkenau et inscrite sur une liste de 
vétérans-sionistes, transmis au CICR : 
radiogramme

19.08.1944 –19.08.1944

C G2 PA 085.07 ImPa A 57 Message adressé à une famille internée au 
camp de Birkenau et inscrite sur une liste de 
vétérans-sionistes, transmis au CICR : 
radiogramme

19.08.1944 –19.08.1944

C G2 PA 085.08 ImPa A 58 Message adressé à une personne de Berlin 
inscrite sur une liste de l'AJP, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme, 
correspondance

06.11.1944 –05.01.1945

C G2 PA 085.09 ImPa A 60 Informations concernant l'obtention de 
certificats d'immigration en Palestine par une 
famille de nationalité paraguayenne, 
transmises par la famille et l'Agudas Israel 
World Organisation au CICR : correspondance

23.08.1944 –30.08.1944

C G2 PA 085.10 ImPa A 61 Informations concernant une famille internée 
au camp de Bergen-Belsen et inscrite sur une 
liste d'échange, transmises par un parent au 
CICR : radiogramme, correspondance

22.08.1944 –14.03.1945

C G2 PA 085.11 ImPa A 62 Message adressé à un couple interné au camp 
de Bergen-Belsen et inscrit sur une liste de 
vétérans-sionistes, transmis au CICR : 
radiogramme

16.10.1944 –16.10.1944

C G2 PA 085.12 ImPa A 63 Message adressé à un couple interné au camp 
de Bergen-Belsen et inscrit sur une liste 
d'immigrants en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

28.08.1944 –28.08.1944

C G2 PA 085.13 ImPa A 64 Informations et messages concernant un 
couple d'Allemagne détenteurs d'un certificat 
d'immigration et inscrits sur une liste 
d'échange, transmis par l'AJP au CICR : 
correspondance, radiogramme, copie de 
télégramme

01.08.1944 –01.09.1944

C G2 PA 085.14 ImPa A 65 Informations et messages concernant des 
internés au camp de Theresienstadt 
détenteurs d'un certificat d'immigration et 
inscrits sur une liste d'échange, transmis par 
l'AJP au CICR : correspondance, 
radiogramme, copie de télégramme

01.08.1944 –01.09.1944

C G2 PA 085.15 ImPa A 66 Informations et messages concernant un 
couple de Berlin détenteurs d'un certificat 
d'immigration et inscrits sur une liste 
d'échange, transmis par l'AJP au CICR : 
correspondance, radiogramme, copie de 
télégramme

01.09.1944 –06.11.1944
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C G2 PA 085.16 ImPa A 67 Message adressé à une personne internée au 
camp de Bergen-Belsen et possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, transmis 
par le Netherlands immigrants committee au 
CICR : radiogrammes, copie de télégramme

31.07.1944 –21.08.1944

C G2 PA 085.17 ImPa A 68 Message adressé à un interné du camp de 
Birkenau possédant un permis d’immigration, 
transmis au CICR : radiogramme

05.09.1944 –05.09.1944

C G2 PA 085.18 ImPa A 69 Informations concernant la demande de 
certificats d'immigration de 2 frères, 
provenant de l'Office palestinien de Suisse et 
transmises au CICR : correspondance

01.05.1944 –13.06.1944

C G2 PA 085.19 ImPa A 70 Message adressé à une internée du camp de 
Birkenau inscrite sur une liste de vétérans-
sionistes, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

19.09.1944 –19.09.1944

C G2 PA 085.20 ImPa A 71 Message adressé à une internée du camp de 
Vittel inscrite sur une liste de vétérans-
sionistes, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

31.07.1944 –31.07.1944

C G2 PA 085.21 ImPa A 72 Informations concernant l'enquête sur un 
Allemand interné au camp de Birkenau et 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangées entre sa mère et l'ImPa 
: formulaire d'enquête, carte postale

24.07.1944 –24.08.1944

C G2 PA 085.22 ImPa A 73-78 Messages concernant une liste de personnes, 
dont certaines sont internées au camp de 
Theresienstadt, possédant un certificat 
d'immigration et inscrites sur une liste 
d'échange, transmis par l'AJP au CICR : copies 
de télégramme

26.09.1944 –16.11.1944

C G2 PA 085.23 ImPa A 79 Messages adressés à des Polonais et des 
Autrichiens possédant un certificat 
d’immigration en Palestine et inscrits sur une 
liste d'échange, transmis par l'AJP au CICR : 
copies de télégramme

27.09.1944 –27.10.1944

C G2 PA 085.24 ImPa A 80 Demande de renseignements concernant un 
interné du camp d'Auschwitz, transmise par le 
Service CCC à l'ImPa : feuille d'extrait

06.08.1944 –06.08.1944

C G2 PA 085.25 ImPa A 81 Informations concernant l'obtention de 
certificats d'immigration par des citoyens 
allemands, provenant de Palestine et 
transmises à l'ACPG : carte postale, 
correspondance

19.09.1944 –22.11.1944

C G2 PA 085.26 ImPa A 82 Informations concernant des personnes 
internées aux camps de Spittal, Laufen et 
Vittel possédant un certificat d'immigration et 
inscrites sur une liste de vétérans-sionistes, 
échangées entre les intéressés, l'AJP, le SSAE 
et l'ACPG : correspondance, cartes postales

26.07.1944 –17.12.1944

C G2 PA 085.27 ImPa A 83 Message adressé à un interné du camp 
d'Auschwitz inscrit sur une liste d'échange, 
transmis par l'Office palestinien de Suisse au 
CICR : correspondance

02.05.1944 –02.05.1944

C G2 PA 085.28 ImPa A 85 Liste de 3 personnes internées aux camps de 
Buchenwald et Ravensbrück et possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, 
transmise par l'Agudas Israel World 
Organisation au CICR : correspondance

25.10.1944 –25.10.1944

C G2 PA 085.29 ImPa A 86 Message adressé à un interné du camp de 
Birkenau enregistré pour émigrer en Palestine, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
radiogramme

30.10.1944 –30.10.1944

C G2 PA 085.30 ImPa A 88 Message adressé à 2 personnes de Berlin 
enregistrées sur une liste de vétérans-
sionistes, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

08.11.1944 –08.11.1944
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C G2 PA 085.31 ImPa A 89-95 Message adressé à des Allemands possédant 
un certificat d'immigration et inscrits sur une 
liste d'échange, transmis par l'AJP au CICR : 
radiogramme, copies de télégrammes, 
correspondance

13.10.1944 –02.01.1945

C G2 PA 085.32 ImPa A 96 Informations et message concernant une 
Polonaise possédant un certificat 
d’immigration et inscrite sur une liste 
d'échange, transmis par l'AJP au CICR : copies 
de télégrammes, correspondance

12.10.1944 –02.01.1945

C G2 PA 085.33 ImPa A 98 Informations et message concernant une 
famille juive de Hollande, internée au camp de 
Bergen-Belsen et inscrite sur une liste de 
vétérans-sionistes, transmises au CICR ; 
informations concernant la demande de 
rapatriement des deux enfants de cette 
famille de Hollande en Suisse, provenant de la 
Croix-Rouge néerlandaise et transmises par 
l'ImPa à la Croix-Rouge suisse / Secours aux 
enfants, à la Délégation du CICR à La Haye et 
au demandeur : radiogramme, 
correspondance

20.11.1944 –27.09.1945

C G2 PA 085.34 ImPa A 99 Message adressé à une internée du camp de 
Ravensbruck possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Suède et transmis au CICR : radiogramme

30.11.1944 –30.11.1944

C G2 PA 085.35 ImPa A 100 Message adressé à 2 internées du camp de 
Birkenau enregistrées pour l'immigration, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
radiogramme

08.12.1944 –08.12.1944

C G2 PA 086 ImPa Be 1 à 50 Immigration pour la Palestine - Belgique 20.05.1943 –08.01.1945

C G2 PA 086.01 ImPa Be 1 Informations et message concernant 2 
familles de Bruxelles en attente de certificats, 
dont un membre est interné au camp de 
Malines, transmis par le CICR à l'Auswärtige 
Amt et à l'Association des Juifs en Belgique : 
radiogramme, correspondance, note

28.06.1943 –08.12.1943

C G2 PA 086.02 ImPa Be 2 Informations et message concernant des 
personnes de Bruxelles possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangées entre 
l'expéditeur, l'Association des Juifs en 
Belgique, la Délégation du CICR à Bruxelles et 
le CICR : formulaire d'enquête, 
correspondance, radiogrammes

07.03.1944 –30.08.1944

C G2 PA 086.03 ImPa Be 3-11 Informations et messages concernant des 
personnes de Bruxelles possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmis par le 
CICR aux destinataires, à l'Association des 
Juifs en Belgique et à la Délégation du CICR à 
Bruxelles : radiogrammes, correspondance

13.11.1943 –08.01.1945

C G2 PA 086.04 ImPa Be 12 Informations concernant l'enquête sur une 
famille de Bruxelles possédant un certificat 
d'immigration et dont certains membres sont 
internés au camp de Vittel, échangées entre la 
Croix-Rouge britannique, l'Agudas Israel 
World Organisation et l'ACPG : radiogramme, 
correspondance, formulaire d'enquête, 
enveloppe, fiche d'accompagnement

11.11.1943 –08.05.1944

C G2 PA 086.05 ImPa Be 13 Message adressé à une personne de Bruxelles 
dont la mère attend un certificat 
d'immigration, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme

07.03.1944 –07.03.1944

C G2 PA 086.06 ImPa Be 14 Informations et message concernant 2 
personnes de Bruxelles possédant un certificat 
d'immigration et inscrites sur une liste 
d'échange, provenant de Palestine et transmis 
par le CICR à l'Association des Juifs en 

28.12.1943 –25.04.1944
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Belgique : radiogrammes, correspondance

C G2 PA 086.07 ImPa Be 15 Messages adressés à une personne de 
Bruxelles possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de sa 
famille et transmis par le CICR : 
radiogramme, correspondance

19.06.1943 –15.11.1943

C G2 PA 086.08 ImPa Be 16 Informations concernant le transfert, au camp 
de Malines, d'une famille belge, possédant un 
certificat d'immigration et inscrite sur les 
listes d'échange, transmises à l'ACPG : 
correspondance, radiogramme

06.12.1943 –07.03.1944

C G2 PA 086.09 ImPa Be 17 Informations concernant une personne de 
Bruxelles possédant un certificat 
d'immigration et dont l'adresse est inconnue, 
transmises par l'Association des Juifs en 
Belgique à l'ACPG : radiogramme, 
correspondance, copie de télégramme

07.03.1944 –15.06.1944

C G2 PA 086.10 ImPa Be 18-22 Messages adressés à des personnes de 
Bruxelles possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR : 
radiogrammes, télégrammes, correspondance, 
feuille d'extrait

25.05.1943 –27.07.1944

C G2 PA 086.11 ImPa Be 23 Informations concernant l'enquête sur 2 
personnes d'Anvers possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangées entre 
l'AJP, l'Œuvre centrale israélite de secours et 
l'ACPG ; message adressé à une personne de 
Bruxelles enregistrée sur une liste de vétéran-
sioniste, provenant de l'AJP et transmis par le 
CICR à l'Association des Juifs en Belgique : 
radiogramme, copie de télégramme, 
correspondance, formulaires de 
correspondance, enveloppe

20.05.1943 –30.11.1943

C G2 PA 086.12 ImPa Be 24 Informations concernant le numéro 
d'enregistrement d'une famille de Bruxelles 
sur une liste d'échange pour la Palestine, 
transmises par l'ImPa à l'Association des Juifs 
en Belgique : correspondance

24.01.1944 –16.02.1944

C G2 PA 086.13 ImPa Be 26 Rectifications apportées à l'enregistrement 
d'un Israélite belge, provenant de l'intéressé 
et transmises par le Service belge à l'Œuvre 
centrale israélite de secours ; demande 
concernant le rapatriement de sa femme en 
Belgique, transmise par l'intéressé à l'ACPG : 
correspondance

21.09.1943 –10.02.1944

C G2 PA 086.14 ImPa Be 27 Informations concernant une famille de 
Belgique inscrite sur une liste de vétérans-
sionistes, transmises par l'AJP au CICR : 
radiogramme, correspondance

07.02.1944 –25.04.1944

C G2 PA 086.15 ImPa Be 28 Informations et message concernant 2 
familles belges, dont une est internée au 
camp de Malines, possédant des certificats 
d'immigration et d'échange, transmis au CICR 
: radiogramme, correspondance

07.02.1944 –31.07.1944

C G2 PA 086.16 ImPa Be 29 Informations et message d’une personne 
d'Anvers possédant un certificat d'immigration 
et dont l'adresse est inconnue, échangés entre 
l'AJP et le CICR : formulaire d'enquête, 
radiogramme, copie de télégramme

12.11.1943 –17.02.1944

C G2 PA 086.17 ImPa Be 30 Liste de personnes de Hollande et de Belgique 
attendant un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par le CICR à l'Agudas 
Israel World Organisation : liste, copie de 
télégramme, radiogramme, correspondance

22.05.1943 –18.02.1944

C G2 PA 086.18 ImPa Be 32 Informations concernant l'enquête sur une 
famille belge possédant un certificat 
d'immigration et enregistrée sur une liste 

23.10.1943 –11.07.1944
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d'échange, échangées entre un parent, le 
Bureau de recherches de civils et l'ACPG : 
formulaire d'enquête, télégramme, copie de 
télégramme, correspondance, fiches 
individuelles de renseignements, photographie

C G2 PA 086.19 ImPa Be 31 Rectifications concernant l'adresse d'une 
personne de Bruxelles enregistrée sur une 
liste de vétérans-sionistes, transmises par 
l'intéressée au CICR : correspondance

24.01.1944 –24.01.1944

C G2 PA 086.20 ImPa Be 33-36 Messages adressés à des personnes de 
Bruxelles possédant un certificat 
d'immigration ou de vétéran-sioniste, 
provenant de Palestine et transmis par l'ACPG 
: radiogrammes, correspondance

19.11.1943 –30.06.1944

C G2 PA 086.21 ImPa Be 37 Informations et messages concernant un 
couple de Bruxelles déportés au camp de 
Malines et inscrits sur une listes de vétérans-
sionistes, transmises par la famille et le 
couple au CICR : correspondance, 
radiogrammes

10.02.1944 –05.06.1944

C G2 PA 086.22 ImPa Be 38-43 Demande de certificats pour 2 couples de 
Bruxelles, transmis par une personne internée 
au camp de Bienenberg puis de Brissago au 
CICR ; messages et informations concernant 
des personnes attendant un certificat 
d'immigration en Palestine ou enregistrées sur
une liste de vétérans-sionistes, provenant de 
Palestine et de Belgique et transmis à l'ACPG : 
formulaires d'enquête, radiogrammes, 
correspondance

31.01.1944 –14.04.1944

C G2 PA 086.23 ImPa Be 44 Renseignements concernant l'obtention d'un
certificat d'immigration en Palestine par une 
famille de Belgique, demandés par une 
parente à l'ACPG : correspondance, 
radiogramme

21.02.1944 –21.07.1944

C G2 PA 086.24 ImPa Be 45-49 Messages adressés à des personnes de 
Belgique possédant un certificat d'immigration 
en Palestine, transmis au CICR : 
radiogrammes

14.04.1944 –27.04.1944

C G2 PA 086.25 ImPa Be 50 Messages adressés à des personnes de 
Belgique, dont une internée au camp de 
Malines, attendant un certificat d'immigration, 
transmis au CICR : radiogrammes

27.04.1944 –29.04.1944

C G2 PA 087 ImPa Bh 126 à 
197

Immigration pour la Palestine - Bohême 
et Moravie

19.06.1943 –02.08.1946

C G2 PA 087.01 ImPa Bh 126 Liste d'internés du camp de Theresienstadt 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, transmise par le Bureau permanent 
de la République tchécoslovaque près la SDN 
et le BIT à l'ACPG : correspondance, fiche 
d'enregistrement

09.01.1945 –18.01.1945

C G2 PA 087.02 ImPa Bh 128-139 Messages et informations concernant des 
internés du camp de Theresienstadt inscrits 
sur une liste de vétérans-sionistes ou 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangés entre la Délégation du 
CICR à Bruxelles, des parents ou amis de 
Palestine et l'ACPG : correspondance, 
radiogrammes, carte postale

15.01.1945 –05.11.1945

C G2 PA 087.03 ImPa Bh 140 Informations et messages concernant 
l'enquête sur une internée du camp de 
Theresienstadt possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
famille, la Délégation du CICR à Mittagong et 
l'ACPG : correspondance, radiogrammes, 
copies de télégramme

18.12.1944 –01.10.1945
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C G2 PA 087.04 ImPa Bh 141-150 Messages adressés à des internés de 
Theresienstadt inscrits sur une liste de 
vétérans-sionistes ou possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
parents ou amis et transmis au CICR : 
radiogrammes, cartes postales, formulaire 
d'enquête

06.02.1945 –04.04.1945

C G2 PA 087.05 ImPa Bh 151 à 
154

Messages adressés à des internés de 
Theresienstadt possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
parents ou amis et transmis au CICR : 
radiogrammes, correspondance

05.02.1945 –14.03.1945

C G2 PA 087.06 ImPa Bh 155 Message adressé à un couple interné au camp 
de Theresienstadt inscrit sur une liste de 
vétérans-sionistes, transmis par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR ; demande 
concernant l'immigration de l'épouse en 
Suisse, transmise par son fils au CICR : 
correspondance

28.02.1945 –06.07.1945

C G2 PA 087.07 ImPa Bh 156 Message adressé à une internée du camp de 
Theresienstadt possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmis au CICR 
: radiogramme

08.03.1945 –08.03.1945

C G2 PA 087.08 ImPa Bh 158 Informations et messages concernant des 
internés du camp de Theresienstadt possédant 
ou attendant un certificat d'immigration, 
transmis par la War organisation of the British 
Red Cross Society and Order of Saint John of 
Jerusalem et un parent : correspondance

21.02.1945 –18.06.1945

C G2 PA 087.09 ImPa Bh 159 Informations concernant l'enquête sur une 
internée de Theresienstadt possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, 
échangées entre la famille, la War 
organisation of the British Red Cross Society 
and Order of Saint John of Jerusalem et 
l'ACPG : formulaires d'enquête, 
correspondance

18.02.1945 –21.02.1946

C G2 PA 087.10 ImPa Bh 160-169 Liste d'Israélites tchécoslovaques internés au 
camp de Theresienstadt et possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, 
transmise par la Délégation du CICR en 
Turquie au CICR ; messages adressés à des 
internés du camp de Theresienstadt ou du 
camp de réfugiés Les Avants possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, transmis 
par la famille ou les amis au CICR : liste, 
correspondance, radiogrammes

08.01.1945 –21.03.1945

C G2 PA 087.11 ImPa Bh 170 Message adressé à un couple interné au camp 
de Theresienstadt, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme

21.03.1945 –21.03.1945

C G2 PA 087.12 ImPa Bh 173 Message adressé à un couple interné au camp 
de Theresienstadt et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

26.03.1945 –26.03.1945

C G2 PA 087.13 ImPa Bh 174 Informations et message concernant une 
famille internée au camp de Theresienstadt et 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangés entre un parent, la War 
organisation of the British Red Cross Society 
and Order of Saint John of Jerusalem et 
l'ACPG : radiogramme, correspondance, 
formulaire d'enquête

19.06.1943 –31.05.1945

C G2 PA 087.14 ImPa Bh 175 Liste de 24 personnes et familles, dont 
certaines internées au camp de 
Theresienstadt, possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par 
l'Agudas Israel World Organisation au CICR : 
liste, correspondance

19.02.1945 –19.02.1945
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C G2 PA 087.15 ImPa Bh 176 Informations concernant l'enquête sur un 
couple interné au camp de Theresienstadt et 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Zurich et transmises 
au CICR : correspondance

21.03.1945 –21.03.1945

C G2 PA 087.16 ImPa Bh 177 Informations et message concernant une 
internée au camp de Theresienstadt 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangées entre l'India Red Cross 
and Saint John War organisation et l'ImPa : 
correspondance, radiogramme, copie de 
télégramme

04.05.1945 –20.07.1945

C G2 PA 087.17 ImPa Bh 178 Informations concernant des internés au camp 
de Theresienstadt attendant un certificat 
d'immigration, échangées entre l'A.G. Buser & 
Keiser & Cie à l'ACPG : correspondance

04.06.1945 –12.06.1945

C G2 PA 087.18 ImPa Bh 179 Liste de 3 personnes internées au camp de 
Theresienstadt et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmise par la 
Délégation du CICR aux Etats-Unis d'Amérique 
au CICR : correspondance

05.06.1945 –05.06.1945

C G2 PA 087.19 ImPa Bh 180 Informations concernant l'envoi d'un certificat 
d'immigration en Palestine et d'un colis à une 
internée au camp de Theresienstadt, 
échangées entre une personne de Zurich et le 
CICR : correspondance, carte postale

20.06.1945 –06.07.1945

C G2 PA 087.20 ImPa Bh 181 Message adressé à une internée au camp de 
Theresienstadt enregistrée par l'AJP, 
provenant de Palestine et transmis par le 
CICR à la Croix-Rouge tchécoslovaque : 
radiogramme, copie de télégramme

04.07.1945 –09.07.1945

C G2 PA 087.21 ImPa Bh 182 Informations concernant l'enquête sur des 
internés au camp de Theresienstadt possédant 
un certificat d'immigration en Palestine, 
transmises par le CICR en Palestine : 
correspondance

03.06.1945 –10.09.1945

C G2 PA 087.22 ImPa Bh 183 Informations concernant l'enquête sur un 
couple interné au camp de Theresienstadt puis 
déporté au camp d'Auschwitz et inscrit sur 
une liste de vétérans-sionistes, échangées 
entre la Croix-Rouge britannique, la 
Délégation du CICR à Prague, le Fichier 
central et l'ACPG : radiogramme, copie de 
télégramme, correspondance

05.07.1945 –20.03.1946

C G2 PA 087.23 ImPa Bh 184 Informations et message concernant une 
personne résidant à Prague dont l'adresse est 
inconnue, échangés entre la Croix-Rouge 
britannique et le CICR : radiogramme, 
télégramme, copies de télégrammes

09.07.1945 –24.07.1945

C G2 PA 087.24 ImPa Bh 185 Informations concernant l'enquête sur une 
enfant tchèque internée au camp de 
Theresienstadt puis déportée au camp 
d'Auschwitz, échangées entre sa famille, la 
Délégation du CICR à Prague, le Schweizer 
Hilfswerk für Emigrantenkinder, le Fichier 
central, le Service trésorerie et l'ImPa : 
correspondance, note

16.04.1945 –15.02.1946

C G2 PA 087.25 ImPa Bh 186 Informations et messages concernant des 
personnes de Prague attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
famille, la Délégation du CICR à Prague, les 
intéressées et l'ACPG : correspondance

17.08.1945 –02.08.1946

C G2 PA 087.26 ImPa Bh 187 Informations concernant un interné du camp 
de Theresienstadt possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmises par 
l'Agudas Israel World Organisation au CICR : 
correspondance

18.04.1945 –18.04.1945

C G2 PA 087.27 ImPa Bh 188 Informations concernant l'enquête sur une 28.08.1945 –15.01.1946
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famille déportée de Komarno et possédant des 
certificats d'immigration en Palestine et des 
passeports de protection suédois, échangées 
entre la Délégation du CICR à Prague, la 
Croix-Rouge suisse / Secours aux enfants et 
l'ImPa : correspondance

C G2 PA 087.28 ImPa Bh 189 Informations concernant un couple de Leipzig 
interné au camp de Theresienstadt et 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, transmises par la Neue Guyerzeller-
Bank A.G. au CICR : correspondance

21.04.1945 –25.04.1945

C G2 PA 087.29 ImPa Bh 190 Informations concernant l'enquête sur une 
patiente de l'American Hospital de Volary, 
échangées entre sa soeur, la Délégation du 
CICR à Prague, l'American Hospital de Volary 
et l'ImPa : correspondance

27.08.1945 –19.12.1945

C G2 PA 087.30 ImPa Bh 191 Informations concernant l'enquête sur un 
couple autrichien parti pour la Palestine, 
échangées entre la famille, la Jewish 
community of Palestine et l'ImPa : 
correspondance

10.08.1945 –12.11.1945

C G2 PA 087.31 ImPa Bh 192 Réponse négative concernant l'envoi de lettres 
personnelles à des internés du camp de 
Theresienstadt, transmise par le CICR à une 
personne de Neuchâtel : correspondance

31.08.1945 –11.09.1945

C G2 PA 087.32 ImPa Bh 193 Demande de recherche concernant une 
internée au camp de Theresienstadt et 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine et un interné au camp de 
Westerbork, transmise par un parent au CICR 
: correspondance

13.05.1945 –13.05.1945

C G2 PA 087.33 ImPa Bh 194 Informations concernant l'enquête sur des 
personnes internées au camp de 
Theresienstadt et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangées entre 
une personne de Suisse et le CICR : 
correspondance

05.05.1945 –01.06.1945

C G2 PA 087.34 ImPa Bh 195 Informations concernant l'enquête sur un Juif 
tchécoslovaque interné au camp de 
Theresienstadt et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmises par la 
War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem 
au CICR : formulaire d'enquête

15.03.1945 –15.03.1945

C G2 PA 087.35 ImPa Bh 196 Informations concernant l'enquête sur des 
personnes possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangées entre 
un parent et le CICR : correspondance

10.10.1945 –29.10.1945

C G2 PA 087.36 ImPa Bh 197 Informations concernant une famille internée 
à Theresienstadt et les possibilités de 
libération, échangées entre un avocat de 
Lausanne et l'ACPG : correspondance, fiche 
d'accompagnement

08.02.1945 –20.03.1945

C G2 PA 088 ImPa F 1 à 50; 
ImPa i 1 à 22

Immigration pour la Palestine - France et 
en Italie

15.12.1942 –03.06.1946

C G2 PA 088.01 ImPa F 1 à 3 Message adressé à des personnes en France 
possédant un certificat d'immigration, 
transmis au CICR : radiogrammes

29.12.1942 –17.06.1943

C G2 PA 088.02 ImPa F 4 Informations concernant l'enquête sur une 
internée au camp de Drancy possédant un 
certificat d'immigration, échangées entre sa 
famille, le SSAE et le CICR : correspondance, 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
formulaire d'enquête, carte postale

10.05.1943 –23.07.1945

C G2 PA 088.03 ImPa F 5 Message adressé à une personne de France 
attendant un certificat d’immigration en 

29.05.1943 –29.05.1943
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Palestine, transmis au CICR : radiogramme

C G2 PA 088.04 ImPa F 6 Informations concernant la confirmation de 
l'obtention d'un certificat d'immigration pour 
un couple résidant en France, échangées 
entre l'Agudas Israel World Organisation, la 
famille et le CICR : radiogramme, 
correspondance

30.08.1943 –29.09.1943

C G2 PA 088.05 ImPa F 7 Message adressé à un couple résidant en 
France et attendant un certificat d'immigration 
en Palestine, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme

14.05.1943 –14.05.1943

C G2 PA 088.06 ImPa F 9 à 18 Informations et messages concernant des 
personnes résidant en France ou internées 
aux camps de Drancy et Vittel et possédant 
un certificat d'immigration en Palestine, 
échangées entre les expéditeurs, le SSAE, la 
War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem, 
l'AJP et le CICR : correspondance, 
radiogrammes, copies de télégramme, 
formulaire d'enquête

24.02.1944 –28.04.1944

C G2 PA 088.07 ImPa F 19 Informations concernant la confirmation de 
l'obtention d'un certificat d'immigration en 
Palestine par une internée au centre de 
Masseube, échangées entre la famille, la 
destinataire et le CICR : radiogramme, carte 
postale

25.04.1944 –07.07.1944

C G2 PA 088.08 ImPa F 20 Informations concernant l'enquête sur des 
personnes internées au camp de Vittel puis de 
Drancy et déportées au camp de Bergen-
Belsen, échangées entre le demandeur, la 
Croix-Rouge suédoise, le SSAE et le CICR : 
correspondance, radiogrammes, copies de 
télégrammes, note

27.04.1944 –05.06.1945

C G2 PA 088.09 ImPa F 21 Message adressé à une personne résidant en 
France et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmis au CICR 
: radiogramme, note

26.04.1944 –26.04.1944

C G2 PA 088.10 ImPa F 22 Informations et message concernant un 
couple d'Israélites allemands résidant en 
France et possédant des certificats 
d'immigration en Palestine, échangées entre 
le Département politique fédéral, le Consulat 
Suisse à Nice, la Délégation du CICR à Paris et 
l'ImPa : correspondance, radiogramme

26.04.1944 –19.12.1944

C G2 PA 088.11 ImPa F 23 à 27 Informations et messages concernant des 
personnes de France possédant un certificat 
d'immigration en Palestine ou inscrits sur une 
liste de vétérans-sionistes, échangées entre 
les expéditeurs de messages et l'ACPG : 
correspondance, formulaires d'enquête, 
radiogrammes

22.02.1944 –03.08.1944

C G2 PA 088.12 ImPa F 29 Informations concernant l'immigration en 
Palestine d'un couple interné au camp de 
Vittel, échangées entre la famille, 
l'International Migration Service et l'ACPG : 
correspondance, formulaire d'enquête, carte 
postale, enveloppes

09.03.1944 –12.04.1945

C G2 PA 088.13 ImPa F 30 Informations et message concernant une 
femme résidant à Lyon et possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, échangés 
entre sa fille et le CICR : correspondance, 
radiogramme

08.05.1944 –22.05.1944

C G2 PA 088.14 ImPa F 31 Message adressé à une enfant séjournant 
dans un chalet d'enfants en France et 
possédant un certificat d'immigration, 
transmis au CICR : radiogramme

17.05.1944 –17.05.1944

C G2 PA 088.15 ImPa F 32 Messages échangés entre plusieurs personnes 18.04.1944 –10.12.1944
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d'une même famille située en France et en 
Palestine et dont certains membres possèdent 
un certificat d'immigration en Palestine, par 
l'intermédiaire du CICR : correspondance, 
formulaire d'enquête, radiogrammes, copies 
de télégramme, carte postale

C G2 PA 088.16 ImPa F 33-34 Messages adressés à des personnes résidant 
en France et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogrammes

25.05.1944 –30.05.1944

C G2 PA 088.17 ImPa F 36 Informations concernant l'enquête sur une 
famille israélite internée au camp de Drancy 
puis déportée et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangées entre 
le demandeur, le SSAE et l'ACPG : 
correspondance, formulaires d'enquête

02.04.1944 –18.11.1944

C G2 PA 088.18 ImPa F 37 Message adressé à une personne séjournant 
au centre d'accueil de Bernadou et possédant 
un certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
radiogramme

03.06.1944 –03.06.1944

C G2 PA 088.19 ImPa F 39 et 44 à 
47

Informations et messages concernant des 
personnes résidant en France ou internées au 
camp de Drancy et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangées entre 
les expéditeurs, la War organisation of the 
British Red Cross Society and Order of Saint 
John of Jerusalem, l'Office palestinien de 
Suisse et l'ACPG : correspondance, 
radiogrammes, télégramme, formulaire 
d'enquête

10.02.1944 –03.08.1944

C G2 PA 088.20 ImPa F 40 Informations concernant l'enquête sur une 
personne résidant en France puis déportée 
vers une destination inconnue et possédant un 
certificat d'immigration, échangées entre le 
demandeur, le SSAE et l'ACPG : 
correspondance, radiogramme, formulaire 
d'enquête

09.06.1944 –22.02.1945

C G2 PA 088.21 ImPa F 41 Messages adressés à un Israélite interné de 
Drancy possédant un certificat d’immigration 
en Palestine, transmis par la famille au CICR : 
correspondance, télégramme, formulaires 
d'enquête

14.06.1944 –28.11.1944

C G2 PA 088.22 ImPa F 42 Informations concernant une famille internée 
au camp de Vittel et possédant des certificat 
de vétérans-sionistes, demandées par le 
Congrès juif mondial et un parent au Service 
hollandais : correspondance, formulaire 
d'enquête

12.06.1944 –22.02.1945

C G2 PA 088.23 ImPa F 43 Message concernant l'adresse de personnes 
résidant en France et attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

27.06.1944 –27.06.1944

C G2 PA 088.24 ImPa F 48 Informations et message concernant à 2 Juifs 
internés du camp de Drancy possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, transmis 
par les demandeurs au CICR : formulaires 
d'enquête, radiogramme, feuille d'extrait

03.07.1944 –01.05.1945

C G2 PA 088.25 ImPa F 49 Informations concernant l'enregistrement d'un 
prisonnier civil au camp de Saint-Denis sur la 
liste d'échange pour la Palestine, demandées 
par une personne de Lausanne au CICR : 
correspondance

13.07.1944 –13.07.1944

C G2 PA 088.26 ImPa F 50 Message adressé à un couple interné au camp 
de Drancy et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

06.07.1944 –06.07.1944

C G2 PA 088.27 ImPa i 1 Message adressé à un interné italien du camp 20.10.1945 –20.10.1945
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de Ferramonte possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant du 
Caire et transmis au CICR : radiogramme

C G2 PA 088.28 ImPa i 2 Message adressé à un Italien de Milan 
attendant des certificats d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

08.02.1943 –08.02.1943

C G2 PA 088.29 ImPa i 3 Informations et messages concernant un 
interné civil de guerre au camp d'Arzegnano 
attendant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangés entre le demandeur, le 
destinataire et le CICR : correspondance, 
radiogrammes, copies de télégramme, 
enveloppe

07.05.1943 –17.06.1943

C G2 PA 088.30 ImPa i 4 Message adressé à une internée du camp de 
Ferramonte possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme, 
copie de télégramme

15.12.1943 –21.12.1943

C G2 PA 088.31 ImPa i 5 Message adressé à une internée du camp 
d'Avigliano possédant un certificat 
d’immigration, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme

14.02.1944 –14.02.1944

C G2 PA 088.32 ImPa i 6 Message adressé à une internée du camp de 
Ferramonte possédant un certificat 
d'immigration, transmis par la Croix-Rouge 
slovaque au CICR : correspondance, 
enveloppe

17.01.1944 –17.01.1944

C G2 PA 088.33 ImPa i 7 Messages concernant l'obtention de certificats 
d'immigration et les conditions d’immigration, 
échangés entre un interné du camp de 
Ferramonte, une parente, une personne de 
Palestine et le CICR : correspondance, 
radiogrammes, copie de télégramme

05.01.1943 –31.05.1943

C G2 PA 088.34 ImPa i 8 Message concernant une internée du camp de 
Ferramonte attendant un certificat 
d'immigration, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme, note

05.01.1943 –05.01.1943

C G2 PA 088.35 ImPa i 9 Demande d'informations concernant la 
possibilité d'un échange entre Juifs internés et 
prisonniers de guerre en Palestine, transmise 
par une internée du camp de Ragusa au CICR 
: correspondance

16.03.1943 –17.05.1943

C G2 PA 088.36 ImPa i 10 Message adressé à une internée du camp de 
Ferramonte possédant un certificat 
d'immigration, transmis par un parent au 
CICR : correspondance, enveloppe

05.06.1944 –05.06.1944

C G2 PA 088.37 ImPa i 11 Informations concernant la demande de 
certificat d'immigration en Palestine de 
l'ancien Directeur de l'Office palestinien de 
Trieste, hospitalisé à Venise, échangées entre 
l'AJP, le Consulat suisse de Venise, le 
demandeur, l'Ambassade britannique à 
Istanbul et l'ACPG : correspondance

20.04.1944 –15.12.1944

C G2 PA 088.38 ImPa i 12 Message adressé à une Italienne de Trieste 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

05.09.1944 –05.09.1944

C G2 PA 088.39 mPa i 13 Informations et messages concernant une 
famille italienne de Cortona attendant un 
certificat d'immigration, échangés entre le 
Consulat de Suisse à Côme et Milan, la 
Délégation du CICR en Italie septentrionale, la 
Direction générale des Délégations du CICR 
en Italie, la famille et le CICR : 
correspondance, radiogrammes, carte postale

14.11.1944 –27.02.1945

C G2 PA 088.40 ImPa i 14 Liste de personnes inscrites sur la liste 
d'échange de prisonniers entre l'Allemagne et 

13.10.1944 –13.10.1944
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la Palestine, provenant de la Zone britannique 
en Allemagne et transmise au CICR : liste, 
correspondance

C G2 PA 088.41 ImPa i 15 Informations concernant l'enquête sur un 
interné du camp de concentration de Bolzano 
transféré vers une destination incertaine et 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangées l'Office palestinien de 
Suisse, sa famille et l'ACPG : correspondance, 
formulaires d'enquête, radiogramme

24.11.1944 –05.04.1945

C G2 PA 088.42 ImPa i 16 Message adressé à une internée du camp de 
Ferramonte possédant un certificat 
d'immigration, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme

13.05.1943 –13.05.1943

C G2 PA 088.43 ImPa i 17 Informations concernant l'enquête sur un 
Italien de Rome déporté vers une destination 
inconnue, transmises par son fils à l'ACPG : 
formulaire d'enquête, fiche 
d'accompagnement

15.09.1944 –15.09.1944

C G2 PA 088.44 ImPa i 18 Informations concernant un interné du camp 
de Bolzano possédant un certificat 
d'immigration, transmises par l'Office 
palestinien de Suisse au CICR qui l'envoie à la 
Délégation du CICR en Italie septentrionale : 
correspondance

28.12.1944 –13.02.1945

C G2 PA 088.45 ImPa i 19 Informations concernant un ancien interné 
des camps de Buchenwald et Mauthausen 
demandant un certificat d'étudiant pour la 
Palestine et des nouvelles de sa famille, 
échangées entre la Comunita Israelitica di 
Padova, l'Union des étudiants juifs de Suisse 
et l'ACPG : correspondance

21.09.1945 –03.06.1946

C G2 PA 088.46 ImPa i 20 Informations concernant l'enquête sur un 
ancien interné juif polonais du camp 
d'Auschwitz résidant à Milan et possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, 
échangées entre l'intéressé, la famille, le 
Département fédéral de Justice et Police / 
Division de Police, l'HIJEFS et l'ACPG : 
correspondance, formulaires, d'enquête, 
enveloppe, fiches d'accompagnement

15.12.1942 –04.02.1946

C G2 PA 088.47 ImPa i 21 Informations concernant un ancien interné du 
camp d'Auschwitz en partance pour la 
Palestine, provenant d'Italie et transmises au 
CICR : correspondance

18.10.1945 –12.11.1945

C G2 PA 088.48 ImPa i 22 Message adressé à 2 personnes internées au 
camp de Ferramonte et Ferruzi possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
radiogramme

28.06.1943 –02.07.1943

C G2 PA 089 ImPa P 51 à 100 Immigration pour la Palestine - Palestine 03.10.1939 –12.07.1983

C G2 PA 089.01 ImPa P 51 Informations et messages concernant des 
personnes de Pologne attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
famille, le Department of migration de Tel-
Aviv et le CICR : radiogramme, 
correspondance

29.12.1942 –13.11.1944

C G2 PA 089.02 ImPa P 52 Message adressé à une famille de Pologne 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

27.12.1942 –27.12.1942

C G2 PA 089.03 ImPa P 53 Messages concernant une famille de Warschau 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogrammes

27.12.1942 –11.05.1943

C G2 PA 089.04 ImPa P 54 Informations concernant l'enquête sur une 22.12.1942 –12.07.1983
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Polonaise de Sonowiec émigrée en Palestine, 
échangées entre l'intéressée, le Service 
Archives du CICR, la Délégation du CICR à
Tel-Aviv et l'ACPG : radiogramme, 
correspondance, rapport, note

C G2 PA 089.05 ImPa P 55 Informations et messages concernant 
l'enquête sur 2 internés au camp de Bergen-
Belsen possédant un certificat d'immigration, 
échangés entre la famille, la Légation suisse à 
Téhéran, la Délégation du CICR en Iran, la 
Croix-Rouge britannique et le CICR : 
radiogrammes, correspondance

25.12.1942 –26.09.1945

C G2 PA 089.06 ImPa P 56 Message adressé à une personne de Warschau 
attendant un échange entre l'Allemagne et la 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

22.12.1942 –22.12.1942

C G2 PA 089.07 ImPa P 57 Message adressé à 2 personnes de Walowa 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogrammes

21.12.1942 –07.01.1943

C G2 PA 089.08 ImPa P 58 Message adressé à une personne de 
Trembowla inscrite sur une liste d'échange en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

20.12.1942 –20.12.1942

C G2 PA 089.09 ImPa P 59 Message adressé à 2 enfants internés en 
Pologne et possédant un certificat 
d’immigration, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme

16.12.1942 –16.12.1942

C G2 PA 089.10 ImPa P 60 Listes et informations concernant des 
personnes de Pologne, échangées entre des 
parents, l'Aeltestenrat der Juden, la 
Délégation du CICR au Proche-Orient : 
correspondance, radiogramme

11.09.1942 –13.01.1943

C G2 PA 089.11 ImPa P 61 Informations concernant l'enquête sur une 
famille de Radom émigrée en Palestine, 
échangées entre le Département politique 
fédéral / Division des intérêts étrangers et le 
CICR : correspondance

30.11.1942 –08.12.1942

C G2 PA 089.12 ImPa P 62 Informations concernant l'enquête sur des 
personnes de Skavina et Krosno, dont 2 
enfants, émigrés en Palestine, échangées 
entre la famille, la Délégation du Proche-
Orient, le Département politique fédéral / 
Division des intérêts étrangers, l'International 
Migration Service et l'ACPG : correspondance, 
radiogramme

29.11.1942 –16.03.1944

C G2 PA 089.13 ImPa P 63 Informations concernant l'enquête sur une 
famille de Radom émigrée en Palestine, 
échangées entre la Croix-Rouge polonaise, le 
Département politique fédéral / Division des 
intérêts étrangers et l'ACPG : correspondance, 
radiogramme, note

30.11.1942 –08.12.1942

C G2 PA 089.14 ImPa P 64 Message adressé à un couple de Warschau 
inscrit sur une liste d'échange, transmis par la 
Croix-Rouge polonaise au CICR : 
radiogramme

20.12.1942 –20.12.1942

C G2 PA 089.15 ImPa P 65 Message adressé à une famille de Pologne 
inscrite sur la liste d'échange, transmis par la 
Croix-Rouge polonaise au CICR : 
radiogramme

20.12.1942 –20.12.1942

C G2 PA 089.16 ImPa P 66 Message adressé à des personnes de 
Wadowitz possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmis par des 
parents de Palestine au CICR : radiogrammes

20.05.1943 –17.08.1944

C G2 PA 089.17 ImPa P 67 Informations concernant l'enquête sur une 
famille juive de Varsovie inscrite sur une liste 
d'échange entre la Palestine et l'Allemagne, 
échangées entre un parent, la Délégation du 

05.11.1945 –23.11.1946
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

CICR au Proche-Orient, le Service polonais et 
l'ImPa : correspondance, fiche de recherche, 
note

C G2 PA 089.18 ImPa P 68 Message adressé à une personne de Warschau 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

28.12.1942 –28.12.1942

C G2 PA 089.19 ImPa P 69 Informations et message concernant une 
Juive polonaise de Warschau et ses enfants 
déportés vers une destination incertaine et 
possédant des certificats d'immigration, 
transmis par son mari au CICR et à la War 
organisation of the British Red Cross Society 
and Order of Saint John of Jerusalem : 
radiogramme, formulaires d'enquête

26.11.1942 –26.05.1943

C G2 PA 089.20 ImPa P 70 Informations concernant l'enquête sur une 
Polonaise de Tarnopol, transmises par sa 
soeur à la Croix-Rouge américaine et au CICR 
: formulaire d'enquête, fiche individuelle de 
renseignements

27.07.1942 –27.07.1942

C G2 PA 089.21 ImPa P 71 Informations concernant l'enquête sur 2 
personnes de Lublin possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangées entre 
des parents, le Service polonais et le CICR : 
correspondance, feuille d'extrait, 
radiogramme, copie de télégramme, fiche 
d'accompagnement

30.05.1943 –18.03.1944

C G2 PA 089.22 ImPa P 72-84 Informations et messages concernant des 
personnes de Pologne, majoritairement de 
Warschau, possédant un certificat 
d'immigration, échangés entre les familles, le 
Department of migration de Tel-Aviv et le 
CICR : radiogrammes, formulaire d'enquête, 
enveloppe, correspondance

13.06.1943 –04.07.1944

C G2 PA 089.23 ImPa P 86 Informations concernant l'enquête sur une 
Juive polonaise de Warschau possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, 
échangées entre la famille, l'Aeltestenrat der 
Juden, le Service polonais et le CICR : 
radiogrammes, télégramme, correspondance, 
notes, formulaire d'enquête

31.07.1942 –21.10.1943

C G2 PA 089.24 ImPa P 87 Message adressé à une personne de Warschau 
dont l'adresse est inconnue, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme, 
télégramme, correspondance

05.08.1943 –25.11.1943

C G2 PA 089.25 ImPa P 89 Informations concernant l'enquête sur un 
interné du camp des Milles, transmises par un 
parent à la Croix-Rouge polonaise : 
formulaires d'enquête, note

10.06.1942 –10.06.1942

C G2 PA 089.26 ImPa P 90 Informations et message concernant des 
personnes de Wielka possédant un certificat 
d'immigration, échangées entre la famille, la 
War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem, 
la Croix-Rouge allemande et le CICR : 
radiogramme, correspondance

14.08.1943 –23.03.1944

C G2 PA 089.27 ImPa P 91 Message adressé à une personne de Warschau 
possédant un certificat d'immigration, 
transmis au CICR : radiogramme

19.06.1943 –19.06.1943

C G2 PA 089.28 ImPa P 92 Informations concernant l'enquête sur 2 
enfants polonais, échangées entre les parents 
et le CICR : correspondance, déclaration de 
certificat d'immigration, fiche 
d'accompagnement, photographies

28.02.1943 –06.08.1943

C G2 PA 089.29 ImPa P 93 Message adressé à une personne de Tel-Aviv, 
transmis par une famille de Bedzin possédant 
un certificat d'immigration au CICR : 
correspondance, fiche individuelle de 

03.10.1939 –10.12.1942
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

renseignements

C G2 PA 089.30 ImPa P 94 Message adressé à une famille de Pologne en 
attente d'un certificat d'immigration en 
Palestine, transmis par un parent au CICR : 
radiogramme

27.02.1943 –27.02.1943

C G2 PA 089.31 ImPa P 96 Informations concernant les possibilités 
d'immigration en Palestine pour une mère et 
son fils autrichiens et déportés à Opole, 
échangées entre la Délégation du CICR au 
Proche-Orient et le CICR : correspondance

02.11.1942 –30.12.1942

C G2 PA 089.32 ImPa P 97 Message adressé à une personne de Pologne 
attendant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

20.06.1943 –20.06.1943

C G2 PA 089.33 ImPa P 98 Message adressé à des personnes de 
Warschau possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

20.06.1944 –20.06.1944

C G2 PA 089.34 ImPa P 100 Message adressé à une personne de Warschau 
attendant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

19.06.1943 –19.06.1943

C G2 PA 090 ImPa Hg, cotes 
éparses de 35 à 
544

Immigration pour la Palestine - Hongrie 27.09.1943 –19.02.1946

C G2 PA 090.01 ImPa Hg 35 Informations concernant une famille de 
Bendsburg et de Budapest possédant des 
certificats d'immigration, échangées entre la 
Délégation du CICR au Proche-Orient, la 
Croix-Rouge hongroise et le CICR : 
correspondance, radiogrammes, télégramme

27.09.1943 –20.05.1944

C G2 PA 090.02 ImPa Hg 41 Message adressé à une personne de Budapest 
et concernant l'obtention de 25 certificats 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR à la Croix-
Rouge hongroise : radiogramme, 
correspondance, carte postale

29.10.1943 –24.12.1943

C G2 PA 090.03 ImPa Hg 32 Message adressé à une personne de Tel-Aviv 
pour lui demander l'envoi de certificats 
d'immigration, provenant d'une famille de 
Budapest et transmis par le CICR à la Croix-
Rouge hongroise : télégramme, 
correspondance

04.11.1943 –17.01.1944

C G2 PA 090.04 mPa Hg 66 Informations concernant l'enquête sur un 
enfant de Suto possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmises par la 
War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem 
à l'ACPG : correspondance

26.10.1943 –26.10.1943

C G2 PA 090.05 ImPa Hg 73 Informations et message concernant une 
personne de Klausenburg possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, 
échangées entre la famille, la Croix-Rouge 
hongroise et le CICR : correspondance, 
radiogramme

16.01.1944 –10.02.1944

C G2 PA 090.06 ImPa Hg 76 Informations concernant l'enquête sur des 
personnes de Budapest possédant un certificat 
d'immigration en Palestine ou inscrites sur 
une liste de vétérans-sionistes et déportées, 
échangées entre le demandeur, la Croix-
Rouge hongroise, l'Agudas Israël 
Organisation, le Service hongrois : 
correspondance, radiogrammes

12.01.1944 –19.02.1946

C G2 PA 090.07 ImPa Hg 94 Informations concernant les possibilités 
d'immigration en Palestine pour une Juive de 
Budapest, échangées entre le Consulat 
britannique en Suisse et l'ImPa : 

14.09.1944 –06.10.1944



ACICR INVENTAIRE DE LA SÉRIE C G2 PA 129

Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

correspondance

C G2 PA 090.08 ImPa Hg 110 Messages adressés à des personnes de 
Budapest possédant un certificat 
d’immigration en Palestine ou inscrits sur une 
liste de vétérans-sionistes, transmis par la 
Croix-Rouge hongroise au CICR : 
radiogrammes, copie de télégramme, 
correspondance

02.12.1943 –07.02.1944

C G2 PA 090.09 ImPa Hg 112 Informations et messages concernant une 
personne de Budapest possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangées entre 
son fils, la Croix-Rouge hongroise et le CICR : 
télégramme, correspondance

23.11.1943 –09.03.1944

C G2 PA 090.10 ImPa Hg 118 Informations concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de Budapest et transmises par la 
Croix-Rouge hongroise au CICR : 
correspondance, radiogramme, télégramme

23.11.1943 –23.03.1944

C G2 PA 090.11 ImPa Hg 123 Informations concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine pour une 
famille de Budapest, échangées entre la 
Croix-Rouge hongroise, les demandeurs et le 
CICR : correspondance, radiogrammes

04.01.1944 –18.08.1944

C G2 PA 090.12 ImPa Hg 125 Informations concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de Budapest et transmises par la 
Croix-Rouge hongroise au CICR : 
correspondance, télégramme

30.11.1943 –10.02.1944

C G2 PA 090.13 ImPa Hg 128 Informations concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de Budapest et transmises par la 
Croix-Rouge hongroise au CICR : 
correspondance, télégramme

01.12.1943 –10.02.1944

C G2 PA 090.14 ImPa Hg 130 Informations concernant la demande 
d'immigration en Palestine d'un enfant de 
Budapest, effectuée par son père, échangées 
entre la Croix-Rouge hongroise, la famille, la 
War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem 
et le CICR : radiogrammes, copies de 
télégrammes, correspondance

01.12.1943 –01.11.1944

C G2 PA 090.15 ImPa Hg 132 Informations concernant une demande de 
certificats d'immigration en Palestine 
effectuée par une famille de Budapest, 
échangées entre la Croix-Rouge hongroise, le 
General Council of the Jewish Community of 
Palestine et le CICR : radiogramme, 
télégramme, correspondance

26.11.1943 –06.03.1944

C G2 PA 090.16 ImPa Hg 134 Informations concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine provenant 
de Budapest, échangées entre la Croix-Rouge 
hongroise et le CICR : correspondance

30.11.1943 –20.03.1944

C G2 PA 090.17 ImPa Hg 139 Informations concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine provenant 
de Budapest, échangées entre la Croix-Rouge 
hongroise et le CICR : correspondance, 
télégramme

14.12.1943 –16.02.1944

C G2 PA 090.18 ImPa Hg 140 Informations concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine provenant 
de Budapest et l'enquête sur le destinataire, 
échangées entre le demandeur, la Croix-
Rouge hongroise et le CICR : correspondance, 
télégramme

10.12.1943 –27.03.1944

C G2 PA 090.19 ImPa Hg 153 Informations concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine provenant 
d'une famille de Budapest, échangées entre la 
Croix-Rouge hongroise et le CICR : 
correspondance, télégramme

09.12.1943 –06.03.1944
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C G2 PA 090.20 ImPa Hg 161 Informations concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine provenant 
de Csillaghegy, échangées entre la Croix-
Rouge hongroise et le CICR : correspondance, 
télégramme

14.12.1943 –16.02.1944

C G2 PA 090.21 ImPa Hg 186 Informations et messages concernant des 
personnes de Hongrie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine ou inscrites sur 
une liste de vétérans-sionistes, échangés 
entre les expéditeurs, la Croix-Rouge 
hongroise et le CICR : correspondance, 
radiogramme, formulaire d'enquête

19.11.1943 –27.09.1944

C G2 PA 090.22 ImPa Hg 190 Informations concernant des Hongrois 
possédant un certificat d'immigration, 
échangées entre des parents, la Croix-Rouge 
slovaque, la War organisation of the British 
Red Cross Society and Order of Saint John of 
Jerusalem et le CICR : correspondance, 
radiogrammes, photographie

24.04.1943 –18.10.1944

C G2 PA 090.23 ImPa Hg 197 Informations et messages concernant des 
Hongrois déportés au camp de Waldesse, 
inscrits sur une liste de vétérans-sionistes, 
échangés entre les expéditeurs, l'Israelitische 
Flüchtlingshilfe de Bâle et le CICR : 
radiogrammes, correspondance, télégramme

26.01.1944 –16.08.1944

C G2 PA 090.24 ImPa Hg 202 Informations et message concernant une 
famille de Kolozsvar possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre 
l'expéditeur et l'ImPa : correspondance, 
radiogramme

26.01.1944 –22.02.1944

C G2 PA 090.25 ImPa Hg 206 Informations et messages concernant une 
famille de Budapest possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Délégation du CICR en Hongrie, le Service 
Archives et l'ImPa : correspondance, fiche 
d'accompagnement, radiogrammes

13.04.1944 –22.03.1945

C G2 PA 090.26 ImPa Hg 219 Informations et messages concernant des 
personnes de Hongrie possédant un visa de 
transit par la Turquie ou un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Croix-Rouge hongroise, l'expéditrice et le 
CICR : radiogrammes, copies de 
télégrammes, correspondance, carte postale

18.11.1943 –24.02.1944

C G2 PA 090.27 ImPa Hg 226 Informations et messages concernant des 
personnes de Hongrie possédant un visa de 
transit par la Turquie ou un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Croix-Rouge hongroise, l'expéditeur et le CICR 
: radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance, carte postale

14.01.1944 –20.03.1944

C G2 PA 090.28 ImPa Hg 234 Informations et message concernant une 
demande de certificats d'immigration en 
Palestine pour une famille hongroise dont les 
enfants sont internés au camp de Feldafing, 
échangés entre le demandeur, la Croix-Rouge 
hongroise et l'ImPa : correspondance

23.12.1943 –13.12.1945

C G2 PA 090.29 ImPa Hg 255 Informations et messages concernant 
l'obtention de certificats d'immigration en 
Palestine et de visas de transit pour une 
famille hongroise, échangés entre 
l'expéditeur, Basler / Versicherungs-
Gesellschaft gegen Feuerschaden, le CICR et 
la Croix-Rouge hongroise : radiogrammes, 
copie de télégramme, correspondance

12.02.1944 –09.03.1945

C G2 PA 090.30 ImPa Hg 282 Informations et messages concernant une 
famille de Budapest déportée et inscrite sur 
une liste de vétérans-sionistes, échangés 
entre la Croix-Rouge hongroise, l'Agudas 
Israel World Organisation, le Service des 

25.08.1944 –11.10.1944
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Secours intellectuels et l'ImPa : copie de 
télégramme, correspondance, note

C G2 PA 091 ImPa Hg, cotes 
éparses de 35 à 
544 (suite)

Immigration pour la Palestine - Hongrie 01.06.1943 –22.10.1945

C G2 PA 091.01 ImPa Hg 295 Informations et message concernant une 
famille de Kisvarda attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre le 
destinataire, la Croix-Rouge hongroise et 
l'ImPa : radiogramme, correspondance

16.01.1944 –25.02.1944

C G2 PA 091.02 ImPa Hg 316 Message adressé en Palestine par un couple 
de Hongrois demandant un certificat 
d'immigration, transmis par la Croix-Rouge 
hongroise au CICR : télégrammes, copie de 
télégramme

29.12.1943 –13.03.1944

C G2 PA 091.03 ImPa Hg 348 Informations et messages concernant 
l'obtention de 117 certificats d'immigration en 
Palestine pour des personnes résidant en 
Hongrie, échangés entre le destinataire et le 
CICR : formulaire d'enquête, radiogrammes, 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance, note

25.01.1944 –18.05.1944

C G2 PA 091.04 ImPa Hg 354 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR à la Croix-
Rouge hongroise : télégramme, 
correspondance

23.06.1943 –22.07.1943

C G2 PA 091.05 ImPa Hg 356 Informations et messages concernant une 
famille de Hongrie attendant un certificat de 
vétéran-sioniste, échangés entre la Croix-
Rouge hongroise, l'expéditeur, le destinataire 
et le CICR : radiogrammes, copies de 
télégrammes, fiche individuelle de 
renseignements, enveloppe

05.07.1943 –11.04.1945

C G2 PA 091.06 ImPa Hg 357 Informations concernant l'enquête sur une 
personne décédée au camp d'Auschwitz et 
possédant un certificat d'immigration, 
échangées entre son mari, la Croix-Rouge 
hongroise, la War organisation of the British 
Red Cross Society and Order of Saint John of 
Jerusalem et le CICR : radiogrammes, 
formulaire d'enquête, carte postale

02.03.1944 –26.09.1945

C G2 PA 091.07 ImPa Hg 360 Informations et messages concernant 
l'obtention de la citoyenneté américaine pour 
2 personnes de Hongrie, échangés entre la 
Croix-Rouge hongroise et le CICR : 
radiogramme, correspondance

06.09.1943 –03.11.1943

C G2 PA 091.08 ImPa Hg 388 Informations concernant l'enquête sur des 
Polonais déportés de Budapest dans un camp 
de travailleurs en Transylvanie et inscrits sur 
une liste de vétérans-sionistes, échangées 
entre la famille et le CICR : correspondance, 
radiogramme, formulaire d'enquête

09.03.1944 –18.04.1945

C G2 PA 091.09 ImPa Hg 389 Informations et messages concernant une 
personne de Budapest possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
famille, la Croix-Rouge hongroise et le CICR : 
radiogramme, télégramme, copie de 
télégramme, notes

10.03.1944 –11.08.1944

C G2 PA 091.10 ImPa Hg 396 Informations et messages concernant une 
famille de Hongrie inscrite sur une liste de 
vétérans-sionistes, échangés entre la famille, 
la Croix-Rouge hongroise et le CICR :
radiogrammes, correspondance

12.01.1944 –14.09.1944

C G2 PA 091.11 ImPa Hg 397 Informations et message concernant une 
famille de Hongrie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 

09.03.1944 –19.07.1944
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Croix-Rouge hongroise et le CICR : 
radiogramme, copie de télégramme, carte 
postale

C G2 PA 091.12 ImPa Hg 414 Informations et messages concernant des 
personnes de Slovaquie possédant un 
certificat d'immigration, échangés entre la 
Croix-Rouge slovaque, la War organisation of 
the British Red Cross Society and Order of 
Saint John of Jerusalem, l'Aide aux émigrés et 
le CICR : radiogrammes, télégramme, copies 
de télégrammes, correspondance

21.02.1944 –13.04.1945

C G2 PA 091.13 ImPa Hg 418 Liste et messages concernant des personnes 
de Hongrie inscrites sur une liste de vétérans-
sionistes ou possédant un certificat 
d'immigration, échangés entre l'Agudas Israel 
World Organisation, la Croix-Rouge hongroise 
et le CICR : radiogramme, copie de 
télégramme, correspondance

14.03.1944 –26.09.1944

C G2 PA 091.14 ImPa Hg 439 Informations et messages concernant une 
famille de Budapest possédant des certificats 
d'immigration pour la Palestine, échangés 
entre les intéressés, la Croix-Rouge 
hongroise, l'Agudas Israël Weltorganisation et 
le CICR : attestation de certificat, 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance, carte postale

21.03.1944 –22.10.1945

C G2 PA 091.15 ImPa Hg 454 Informations et messages concernant une 
famille de Budapest possédant un certificat 
d'immigration, échangés entre un parent, 
l'AJP, le Comité central de la Croix-Rouge 
suédoise et le CICR : radiogramme, 
correspondance

23.03.1944 –08.07.1944

C G2 PA 091.16 ImPa Hg 456 Informations et messages concernant des 
familles de Hongrie internées dans le camp de 
Bergen-Belsen et attendant la confirmation de 
l'obtention de certificats d'immigration en 
Palestine, échangés entre l'expéditeur, la 
Croix-Rouge hongroise, l'Office palestinien de 
Suisse, et le CICR : radiogrammes, copies de 
télégrammes, correspondance

14.02.1944 –08.01.1945

C G2 PA 091.17 ImPa Hg 466 Message concernant une personne de 
Budapest attendant un certificat d’immigration 
en Palestine, transmis par le CICR à la Croix-
Rouge hongroise : radiogramme, 
correspondance

18.06.1943 –14.10.1943

C G2 PA 091.18 ImPa Hg 467 Messages confirmant l'envoi ou la réception 
de certificats d'immigration pour des 
personnes de Hongrie ou dans un camp près 
de Bucarest, transmis par le CICR à la Croix-
Rouge hongroise et roumaine : télégramme, 
copies de télégrammes, correspondance

01.06.1943 –13.06.1943

C G2 PA 091.19 ImPa Hg 475 Informations et messages concernant une 
demande de certificat d'immigration en 
Palestine pour une famille de Budapest, 
échangés entre la Croix-Rouge hongroise et 
britannique, la War organisation of the British 
Red Cross Society and Order of Saint John of 
Jerusalem et le CICR : télégramme, copie de 
télégramme, correspondance

04.02.1944 –04.07.1944

C G2 PA 091.20 ImPa Hg 478 Message concernant une demande d'envoi de 
certificats d'immigration en Palestine pour une 
famille de Budapest, transmis par la Croix-
Rouge hongroise au CICR : télégrammes, 
copie de télégramme

09.02.1944 –19.04.1944

C G2 PA 091.21 ImPa Hg 531 Message adressé à un couple de Budapest 
possédant un certificat d'immigration, 
transmis par le CICR à la Croix-Rouge 
hongroise : correspondance, copie de 
télégramme

22.09.1944 –26.09.1944
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C G2 PA 091.22 ImPa Hg 537 Informations concernant l'obtention de 
certificats d'immigration pour une famille de 
Hongrie, transmises par la War organisation of 
the British Red Cross Society and Order of 
Saint John of Jerusalem au CICR : 
correspondance, note

08.03.1944 –08.03.1944

C G2 PA 091.23 ImPa Hg 544 Informations concernant l'obtention de 
certificats pour 2 personnes de Hongrie, 
échangées entre la demandeuse, l'AJP, la 
Croix-Rouge hongroise et le CICR : 
correspondance, carte postale

08.09.1944 –15.01.1945

C G2 PA 092 ImPa H, cotes 
éparses de 3101 
à 4788

Immigration pour la Palestine - Hongrie 12.08.1942 –26.01.1946

C G2 PA 092.01 ImPa H 3101 Message adressé à une famille d'Amsterdam 
inscrite sur une liste de vétérans-sionistes, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
radiogrammes, copies de télégrammes

20.08.1943 –31.01.1944

C G2 PA 092.02 ImPa H 3102 Messages adressés à une famille d'Amsterdam 
possédant un certificat et inscrite sur une liste 
d'échange, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : copies de télégrammes, feuille 
d'extrait

20.08.1943 –03.12.1943

C G2 PA 092.03 ImPa H 3103 Message concernant une demande de 
certificat d'échange pour un Hollandais, 
provenant de Palestine et transmis au CICR ; 
informations concernant l'enquête sur une 
famille d'Amsterdam déportée vers une 
destination inconnue, échangées entre un 
parent, la Croix-Rouge néerlandaise, le 
Netherlands immigrants committee et le CICR 
: formulaires d'enquête, radiogramme, copies 
de télégrammes

15.06.1943 –26.01.1946

C G2 PA 092.04 ImPa H 3104 Informations concernant une demande de 
certificats d'immigration pour une famille 
internée aux camps de Westerbork et de 
Bergen-Belsen, transmises par des parents au 
CICR : radiogramme, correspondance

05.01.1944 –27.07.1944

C G2 PA 092.05 ImPa H 3105 Informations et messages adressés à un 
couple d'Amsterdam inscrit sur une liste de 
vétérans-sionistes, échangés entre la Croix-
Rouge néerlandaise, l'AJP et le CICR : 
radiogramme, feuille d'extrait, copies de 
télégrammes

19.08.1943 –17.01.1944

C G2 PA 092.06 ImPa H 3107 Messages adressés à une famille internée au 
camp de Westerbork, transmis par le CICR à 
la Croix-Rouge néerlandaise : radiogrammes, 
copie de télégramme

02.12.1943 –14.01.1944

C G2 PA 092.07 ImPa H 3108 Messages adressés à une famille de 
Rotterdam possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmis par le 
CICR à la Croix-Rouge néerlandaise : 
radiogrammes, télégramme, copies de 
télégrammes

07.04.1943 –17.01.1944

C G2 PA 092.08 ImPa H 3109 Messages adressés à une famille d'Amsterdam 
inscrite sur une liste de vétérans-sionistes, 
transmis par le CICR à la Croix-Rouge 
néerlandaise : radiogrammes, télégramme, 
copies de télégrammes

27.05.1943 –02.01.1944

C G2 PA 092.09 ImPa H 3120 Informations et messages concernant des 
familles de Hollande enregistrées sur une liste 
d'échange, échangés le Netherlands 
immigrants committee, un parent et l'ImPa : 
radiogrammes, feuille d'extrait, 
correspondance

18.10.1943 –17.12.1943

C G2 PA 092.10 ImPa H 3121 Messages adressés à des familles de Hollande 
possédant un certificat d'immigration, 

17.06.1943 –26.10.1943
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transmis par le CICR au Joodsche Raad : 
radiogrammes, copies de télégrammes

C G2 PA 092.11 ImPa H 3122 Messages adressés à des internés du camp de 
Westerbork inscrits sur une liste de vétérans-
sionistes ou enregistrés pour l'immigration en 
Palestine, transmises au CICR qui en envoie 
une partie au Joodsche Raad : télégramme, 
radiogramme, copie de télégramme

24.05.1943 –26.10.1943

C G2 PA 092.12 ImPa H 3123 Message adressé à une internée du camp de 
Vught enregistrée sur une liste d'échange 
avec la Palestine, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : télégramme, copie de 
télégramme

28.05.1943 –26.06.1943

C G2 PA 092.13 ImPa H 3125 Informations concernant une famille 
d'Amsterdam enregistrée sur une liste 
d'échange avec la Palestine, transmises par le 
Service hollandais à un parent : 
correspondance

20.10.1943 –10.11.1943

C G2 PA 092.14 ImPa H 3126 Message adressé à un couple interné aux 
camps de Westerbork et Oswiecim et 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine : copie de télégramme

06.10.1943 –06.10.1943

C G2 PA 092.15 ImPa H 3128 Messages concernant des familles de Hollande 
attendant la confirmation de leur inscription 
sur une liste de vétérans-sionistes, transmis 
par le CICR en Palestine : copies de 
télégramme

18.08.1943 –07.10.1943

C G2 PA 092.16 ImPa H 3129 Messages adressés à une famille d'Amsterdam 
possédant des certificats de vétérans-
sionistes, provenant de Palestine et transmis 
par le CICR à la Croix-Rouge néerlandaise : 
radiogrammes, copies de télégrammes

24.09.1943 –18.01.1944

C G2 PA 092.17 ImPa H 3130 Messages adressés à des familles 
d'Amsterdam possédant un certificat de 
vétéran-sioniste, transmis au CICR : feuille 
d'extrait, copies de télégrammes

26.11.1943 –20.01.1944

C G2 PA 092.18 ImPa H 3131 Informations et messages adressés à 2 
internées du camp de Bergen-Belsen, 
échangés entre le groupe Youthaliyah, l'Office 
genevois de Weltzentrale des Hechaluz et le 
CICR : radiogramme, copies de télégrammes, 
feuille d'extrait, correspondance

20.08.1943 –16.02.1945

C G2 PA 092.19 ImPa H 3132 Informations et messages concernant une 
famille d'Amsterdam internée au camp de 
Westerbork et possédant un certificat 
d'immigration, échangés entre le destinataire, 
la Croix-Rouge néerlandaise, le Netherlands 
immigrants committee et le CICR : 
radiogramme, copies de télégrammes, feuille 
d'extrait, correspondance

23.10.1943 –03.02.1944

C G2 PA 092.20 ImPa H 3133 Messages adressés à une famille, dont une 
membre est internée au camp de Westerbork, 
inscrite sur une liste de vétérans-sionistes, 
transmis au CICR : radiogrammes, copies de 
télégrammes

12.04.1943 –27.12.1943

C G2 PA 092.21 ImPa H 3134 Informations et messages concernant 2 
couples internés au camp de Westerbork, 
échangés entre la Croix-Rouge néerlandaise, 
le Joodsche raad, un parent et le CICR : 
radiogramme, copies de télégrammes, 
correspondance

06.10.1943 –19.01.1944

C G2 PA 092.22 ImPa H 3135 Message adressé à une personne 
d'Amsterdam inscrite sur la liste d'échange 
avec la Palestine, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme, 
télégramme, copie de télégramme

27.06.1943 –27.06.1943

C G2 PA 092.23 ImPa H 3136 Informations et messages concernant 
l'enquête sur une famille d'Amsterdam, dont 

12.01.1943 –09.11.1945
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un membre est interné au camp de 
Westerbork, possédant un certificat 
d'immigration, échangés entre des parents, le 
Joodsche Raad, l'Office palestinien de Suisse 
et le CICR : correspondance, radiogrammes, 
télégrammes, copies de télégrammes, 
enveloppe

C G2 PA 092.24 ImPa H 3137 Messages adressés à un couple de Hollande 
attendant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : télégramme, radiogramme

20.05.1943 –22.05.1943

C G2 PA 092.25 ImPa H 3138 Message adressé à une personne de Hollande 
attendant un certificat d’immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : télégramme

18.05.1943 –18.05.1943

C G2 PA 092.26 ImPa H 3139 Informations et messages concernant 
l'enquête sur des couples d'Amsterdam, 
internés au camp de Westerbork et possédant 
un certificat d'immigration en Palestine, 
échangés entre les demandeurs, la War 
organisation of the British Red Cross Society 
and Order of Saint John of Jerusalem et le 
CICR : formulaires d'enquête, télégramme, 
radiogramme, copies de télégrammes, carte 
postale, correspondance

12.08.1942 –08.01.1944

C G2 PA 092.27 ImPa H 3140 Message adressé à 2 personnes d'Amsterdam 
possédant un certificat d'échange, provenant 
de Palestine et transmis au CICR : 
radiogramme

03.05.1943 –03.05.1943

C G2 PA 092.28 ImPa H 3141 Message adressé à un famille de Hollande 
attendant un certificat d'immigration en 
Palestine : radiogramme

13.05.1943 –13.05.1943

C G2 PA 092.29 ImPa H 3142 Informations et messages concernant un 
couple de Hollande attendant l'autorisation 
d'entrer en Palestine, échangés entre les 
destinataires, l'Office of Commissionner 
Migration and Statistics, la Croix-Rouge 
néerlandaise et le CICR : radiogramme, 
correspondance

02.07.1943 –28.05.1945

C G2 PA 092.30 ImPa H 3143 Informations et messages concernant une 
femme résidant à Gouda attendant un 
certificat d'immigration en Palestine, échangés 
entre son frère, le Joodsche Raad et le CICR : 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance, note

05.03.1943 –09.05.1944

C G2 PA 092.31 ImPa H 3144 Informations et messages concernant une 
mère et son fils d'Amsterdam, internés au 
camp de Westerbork et possédant un certificat 
d'immigration, échangés entre les 
expéditeurs, la famille, le Joodsche Raad et le 
CICR : radiogrammes, télégramme, copies de 
télégrammes, correspondance

2207.1943 –16.01.1944

C G2 PA 092.32 ImPa H 3145 Informations et messages concernant une 
personne, internée au camp de Westerbork 
puis déportée vers une destination inconnue, 
attendant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangés entre l'intéressée, sa 
famille, la Croix-Rouge néerlandaise et le 
CICR : radiogrammes, copies de 
télégrammes, télégrammes, correspondance

05.01.1943 –15.09.1944

C G2 PA 093 ImPa H, cotes 
éparses de 3101 
à 4788

Immigration pour la Palestine - Hongrie 16.11.1942 –20.09.1946

C G2 PA 093.01 ImPa H 3146 Messages adressés à un interné du camp de 
Westerbork possédant un certificat 
d'immigration, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : télégramme, radiogramme

20.05.1943 –21.01.1944
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C G2 PA 093.02 ImPa H 3147 Informations et messages concernant 
l'enquête sur un couple interné au camp de 
Westerbork et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem, 
le Joodsche Raad et le CICR : correspondance, 
formulaire d'enquête

25.01.1944 –07.03.1944

C G2 PA 093.03 ImPa H 3148 Message concernant un couple d'Amsterdam 
attendant son inscription sur une liste 
d'échange avec la Palestine, transmis en 
Palestine par le CICR ; informations 
concernant l'enquête sur un Juif allemand 
interné au camp de Westerbork, transmises 
par la War organisation of the British Red 
Cross Society and Order of Saint John of 
Jerusalem au CICR : copie de télégramme, 
formulaire d'enquête

23.09.1943 –24.09.1943

C G2 PA 093.04 ImPa H 3150 Informations et message concernant un 
interné du camp de Westerbork possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, transmis 
par le CICR au Netherlands immigrants 
committee : copie de télégramme, fiches 
individuelles de renseignements

25.10.1943 –01.11.1943

C G2 PA 093.05 ImPa H 3153 Messages adressés à un couple d'Amsterdam 
attendant un certificat d'immigration, 
provenant de la famille en Palestine et 
transmis par le CICR au Joodsche Raad et à la 
Croix-Rouge néerlandaise : télégramme, 
radiogramme, copies de télégrammes

07.04.1943 –28.01.1944

C G2 PA 093.06 ImPa H 3154 Informations et messages concernant une 
famille juive d'Amsterdam, déportée au camp 
de Westerbork et inscrite sur une liste 
d'échange pour la Palestine, échangés entre la 
famille, la Croix-Rouge néerlandaise et l'ImPa 
: radiogramme, télégrammes, correspondance

25.05.1943 –07.03.1944

C G2 PA 093.07 ImPa H 3155 Messages adressés à un interné de 
Westerbork possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR ; informations 
et messages concernant l'enquête sur une 
internée au camp de Westerbork déportée 
vers une destination inconnue et possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, échangés 
entre la Délégation du CICR en Iran-Téhéran, 
la War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem 
et l'ImPa : radiogrammes, télégrammes, copie 
de télégramme, formulaires d'enquête, 
correspondance

12.04.1943 –19.04.1945

C G2 PA 093.08 ImPa H 3156 Messages adressés à une internée du camp de 
Westerbork attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et le CICR ; message adressé à des 
familles de Slovaquie inscrites sur une liste de 
vétérans-sionistes, transmis par le CICR à la 
Croix-Rouge slovaque : radiogrammes, copie 
de télégramme

07.04.1943 –26.01.1945

C G2 PA 093.09 ImPa H 3157 Message concernant l'obtention d'un certificat 
pour un Allemand, transmis par le CICR au 
Netherlands immigrants committee : copie de 
télégramme

22.10.1943 –22.10.1943

C G2 PA 093.10 ImPa H 3158 Messages concernant un couple d'Amsterdam 
attendant des certificats d'immigration en 
Palestine, échangés entre le CICR et la Croix-
Rouge néerlandaise : radiogrammes, copies 
de télégrammes

05.04.1943 –28.01.1944

C G2 PA 093.11 ImPa H 3159 Informations et messages concernant un 
couple interné au camp de Westerbork et 
attendant un certificat d'immigration en 

06.04.1943 –14.03.1944
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Palestine, échangés entre la famille, la Croix-
Rouge néerlandaise et le CICR : 
radiogrammes, copies de télégrammes, carte 
postale, correspondance, note

C G2 PA 093.12 ImPa H 3160 Messages adressés à une famille d'Amsterdam 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangés entre un parent en 
Palestine, la Croix-Rouge néerlandaise, le 
Netherlands immigrants committee, le 
Joodsche Raad et le CICR : radiogrammes, 
copies de télégrammes, télégramme, 
formulaires d'enquête

20.08.1943 –01.02.1944

C G2 PA 093.13 ImPa H 3161 Messages adressés à une famille d'Amsterdam 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangés entre la Croix-Rouge 
néerlandaise et le CICR : radiogramme, copie 
de télégramme

27.09.1943 –24.01.1944

C G2 PA 093.14 ImPa H 3162 Informations et messages concernant une 
demande de certificats d'immigration en 
Palestine pour un couple interné au camp de 
Westerbork et une personne d'Amsterdam, 
échangés entre la Croix-Rouge néerlandaise, 
le demandeur et le CICR : correspondance, 
copie de télégramme, feuille d'extrait

13.01.1943 –31.01.1944

C G2 PA 093.15 ImPa H 3163 Messages concernant une famille 
d'Amsterdam possédant un certificat 
d’immigration, provenant de Palestine et 
transmis par le CICR à la Croix-Rouge 
néerlandaise : copie de télégramme, 
radiogramme

23.08.1943 –28.08.1943

C G2 PA 093.16 ImPa H 3164 Message adressé à une personne 
d'Amsterdam inscrite sur une liste de 
vétérans-sionistes, provenant du Netherlands 
immigrants committee et transmis par le CICR 
au Joodsche Raad : radiogramme, copie de 
télégramme

14.10.1943 –22.10.1943

C G2 PA 093.17 ImPa H 3090 Message adressé à une personne d'Elbergen 
inscrite sur une liste de vétérans-sionistes, 
provenant de Palestine et transmis par le 
CICR au Joodsche Raad : copie de 
télégramme, radiogramme

14.10.1943 –22.10.1943

C G2 PA 093.18 ImPa H 4015 Informations et messages concernant une 
famille d'Amsterdam inscrite sur une liste de 
vétérans-sionistes, échangés entre les 
expéditeurs, la Croix-Rouge néerlandaise, le 
Joodsche Raad, The New Commonwealth et le 
CICR : radiogrammes, copies de 
télégrammes, correspondance

19.08.1943 –16.08.1944

C G2 PA 093.19 ImPa H 4067 Informations et messages concernant une 
demande de certificats d'immigration en 
Palestine pour une famille d'Amsterdam 
internée au camp de Biberach/Riss, échangés 
entre le demandeur, la Croix-Rouge 
néerlandaise, la Délégation du CICR à 
Ravensburg et le CICR : correspondance, 
copie de télégramme, fiche 
d'accompagnement

08.04.1943 –13.11.1945

C G2 PA 093.20 ImPa H 4142 Liste et messages concernant des familles de 
Hollande, internées aux camps de Bergen-
Belsen, de Theresienstadt ou de Westerbork 
et possédant un certificat d'immigration en 
Palestine ou inscrites sur une liste de 
vétérans-sionistes, échangés entre 
l'expéditeur de Palestine, la Croix-Rouge 
néerlandaise, le Netherlands immigrants 
committee, la Délégation du CICR à Paris et le 
CICR : radiogrammes, copies de 
télégrammes, correspondance, note

05.04.1943 –29.01.1945

C G2 PA 093.21 ImPa H 4157 Informations et messages concernant une 18.08.1943 –22.02.1944
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famille juive internée au camp de Westerbork 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangés entre un parent, le 
Joodsche Raad, Netherlands immigrants 
committee et le CICR : radiogramme, copies 
de télégrammes, formulaire d'enquête, 
correspondance

C G2 PA 093.22 ImPa H 4163 Informations et messages concernant une 
famille internée au camp de Westerbork et 
inscrite sur une liste de vétérans-sionistes, 
échangés entre le Netherlands immigrants 
committee, le Joodsche Raad, les expéditeurs, 
le Consulat néerlandais en Palestine, la Croix-
Rouge néerlandaise et le CICR : 
radiogrammes, copie de télégramme, feuille 
d'extrait, correspondance, note

19.10.1943 –02.03.1944

C G2 PA 093.23 ImPa H 4167 Informations et messages concernant une 
demande de certificat d'immigration pour des 
personnes d'Amsterdam ou internées au camp 
de Westerbork, échangés entre ces 
personnes, la famille, la Croix-Rouge 
néerlandaise, le Joodsche Raad et le CICR : 
radiogrammes, télégrammes, copies de 
télégrammes, feuille d'extrait, fiches 
individuelles de renseignements, carte 
postale, fiche d'accompagnement, 
correspondance, notes

16.11.1942 –26.04.1944

C G2 PA 093.24 ImPa H 4176 Informations et messages concernant 
l'enquête sur une famille juive allemande 
internée au camp de Westerbork et inscrite 
sur une liste d'échange, échangés entre 
l'expéditeur de Palestine, la Croix-Rouge 
néerlandaise, le Joodsche Raad, la War 
organisation of the British Red Cross Society 
and Order of Saint John of Jerusalem et le 
CICR : télégrammes, radiogrammes, copies 
de télégrammes, feuille d'extrait, 
correspondance

06.04.1943 –22.10.1943

C G2 PA 093.25 ImPa H 4788 Informations et messages concernant des 
internés des camps de Westerbork et de 
Vught attendant un certificat d'immigration en 
Palestine ou inscrits sur une liste de vétérans-
sionistes, échangés entre les expéditeurs, la 
Croix-Rouge néerlandaise, le Joodsche Raad, 
la War organisation of the British Red Cross 
Society and Order of Saint John of Jerusalem, 
la Délégation du CICR à Berlin et le CICR : 
radiogrammes, télégrammes, copies de 
télégrammes, correspondance

12.04.1943 –20.09.1946

C G2 PA 094 ImPa Sv 1-50 Immigration pour la Palestine - Slovaquie 21.05.1943 –13.12.1943

C G2 PA 094.01 ImPa Sv 1 Message concernant une demande de 
certificats d'immigration en Palestine pour 2 
frères en Tchécoslovaquie, transmis par le 
CICR en Palestine : radiogramme, copie de 
télégramme

07.12.1943 –09.12.1943

C G2 PA 094.02 ImPa Sv 2 Message concernant une demande de 
certificat pour une famille de Tchécoslovaquie, 
transmis par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme

07.12.1943 –13.12.1943

C G2 PA 094.03 ImPa Sv 4 Messages concernant une famille attendant un 
certificat d'immigration en Palestine, échangés 
entre les expéditeurs, la Croix-Rouge slovaque 
et le CICR : radiogrammes, télégrammes, 
copies de télégrammes

08.12.1943 –25.01.1944

C G2 PA 094.04 ImPa Sv 5 Messages concernant une famille attendant un 
certificat d'immigration en Palestine, échangés 
entre les expéditeurs, la Croix-Rouge slovaque 
et le CICR : radiogrammes, télégrammes, 

08.12.1943 –01.05.1944
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copies de télégrammes

C G2 PA 094.05 ImPa Sv 6 Messages concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine pour 2 
personnes de Tchécoslovaquie, échangés 
entre les expéditeurs et le CICR : 
télégramme, copie de télégramme

29.11.1943 –03.12.1943

C G2 PA 094.06 ImPa Sv 7 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine pour une 
famille de Tchécoslovaquie, transmis par le 
CICR en Palestine : copie de télégramme

03.12.1943 –03.12.1943

C G2 PA 094.07 ImPa Sv 8 Message adressé à une famille de 
Tchécoslovaquie inscrite sur une liste de 
vétérans-sionistes, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme

17.08.1944 –17.08.1944

C G2 PA 094.08 ImPa Sv 9 Messages concernant une famille de 
Tchécoslovaquie attendant un visa de transit 
pour la Turquie et un certificat d'immigration 
pour la Palestine, provenant de Palestine et 
transmis par le CICR à la Croix-Rouge 
slovaque : radiogrammes, copies de 
télégrammes

17.12.1943 –28.04.1944

C G2 PA 094.09 ImPa Sv 10 Informations et messages concernant une 
famille de Bratislava possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre les 
expéditeurs, la Croix-Rouge slovaque et le 
CICR : radiogramme, télégrammes, copie de 
télégramme, correspondance

10.12.1943 –28.01.1944

C G2 PA 094.10 ImPa Sv 11 Messages concernant une personne de 
Slovaquie possédant un certificat 
d’immigration en Palestine et attendant un 
visa de transit pour la Turquie, échangés 
entre l'expéditeur, la Croix-Rouge slovaque et 
le CICR : télégrammes, copie de télégramme

21.05.1943 –10.06.1943

C G2 PA 094.11 ImPa Sv 12 Messages concernant une famille de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre 
l'expéditeur, la Croix-Rouge slovaque et le 
CICR : télégrammes, radiogrammes, copie de 
télégramme, correspondance

10.12.1943 –28.01.1944

C G2 PA 094.12 ImPa Sv 13 Messages concernant un rabbin de Bratislava 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
par le CICR à la Croix-Rouge slovaque : 
radiogrammes, correspondance

15.06.1943 –24.07.1943

C G2 PA 094.13 ImPa Sv 14 Message adressé à une personne de Slovaquie 
attendant un certificat d'immigration, 
provenant de Palestine et transmis par le 
CICR à la Croix-Rouge slovaque : 
radiogramme, copie de télégramme

17.01.1944 –24.01.1944

C G2 PA 094.14 ImPa Sv 15 Message adressé à une famille de Bratislava 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
par le CICR à la Croix-Rouge slovaque : 
télégramme, copie de télégramme

24.01.1944 –25.01.1944

C G2 PA 094.15 ImPa Sv 16 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration pour la Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmis par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

22.01.1944 –10.02.1944

C G2 PA 094.16 ImPa Sv 17 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmis par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

26.01.1944 –01.02.1944

C G2 PA 094.17 ImPa Sv 18 Message adressé à une personne de 
Tchécoslovaquie, provenant de Palestine et 

10.03.1944 –10.03.1944
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transmis au CICR : radiogramme

C G2 PA 094.18 ImPa Sv 19 Messages concernant une demande de visa de 
transit pour la Turquie et de certificat pour 
l'immigration en Palestine, échangés entre les 
expéditeurs, la Croix-Rouge slovaque et le 
CICR : télégrammes, radiogrammes, copies 
de télégrammes, correspondance

29.01.1944 –24.06.1944

C G2 PA 094.19 ImPa Sv 20 Messages concernant une famille de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre les 
expéditeurs, la Croix-Rouge slovaque et le 
CICR : radiogramme, télégrammes, copie de 
télégramme, correspondance

29.01.1944 –18.02.1944

C G2 PA 094.20 ImPa Sv 21 Messages et informations concernant un 
interné au camp de Lugano possédant un 
certificat d'immigration en Palestine, échangés 
entre l'interné, l'expéditeur, la Croix-Rouge 
slovaque et le CICR : radiogramme, 
correspondance

21.01.1944 –03.02.1944

C G2 PA 094.21 ImPa Sv 22 Messages concernant une Hongroise résidant 
en Slovaquie et possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR à la Croix-
Rouge hongroise : radiogramme, 
correspondance

25.01.1943 –27.01.1943

C G2 PA 094.22 ImPa Sv 23 Messages concernant une famille de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration, échangés entre la Croix-Rouge 
slovaque, la War organisation of the British 
Red Cross Society and Order of Saint John of 
Jerusalem, le CICR : télégramme, copies de 
télégrammes, correspondance

02.02.1944 –02.11.1944

C G2 PA 094.23 ImPa Sv 25 Message concernant une demande de 
certificats d'immigration en Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmis par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

19.02.1944 –25.02.1944

C G2 PA 094.24 ImPa Sv 26 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmis par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

19.02.1944 –24.02.1944

C G2 PA 094.25 ImPa Sv 27 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmis par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

18.02.1944 –25.02.1944

C G2 PA 094.26 ImPa Sv 29 Message adressé à un rabbin de Bratislava 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, transmis au CICR par la Jewish 
Community of Budapest : radiogramme

20.02.1944 –20.02.1944

C G2 PA 094.27 ImPa Sv 30 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmis par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

25.02.1944 –03.03.1944

C G2 PA 094.28 ImPa Sv 32 Messages concernant une demande de 
certificats d'immigration en Palestine, 
échangés entre la Palestine et la 
Tchécoslovaquie par l'intermédiaire de la 
Croix-Rouge slovaque et du CICR : 
télégrammes, copies de télégramme, 
correspondance

28.02.1944 –27.03.1944

C G2 PA 094.29 ImPa Sv 33 Messages adressés à une famille de 28.02.1944 –20.05.1944
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Tchécoslovaquie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR : 
radiogrammes

C G2 PA 094.30 ImPa Sv 34 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmis par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

08.03.1944 –15.03.1944

C G2 PA 094.31 ImPa Sv 35 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmis par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

08.03.1944 –15.03.1944

C G2 PA 094.32 ImPa Sv 36 Messages concernant une personne de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Tchécoslovaquie par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge slovaque et 
du CICR : radiogramme, télégramme, copies 
de télégramme, correspondance

08.03.1944 –24.04.1944

C G2 PA 094.33 ImPa Sv 37 Messages concernant une personne de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Tchécoslovaquie par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge slovaque et 
du CICR : radiogramme, télégramme, copies 
de télégramme, correspondance

15.03.1944 –30.03.1944

C G2 PA 094.34 ImPa Sv 38 Messages concernant une personne de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Tchécoslovaquie par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge slovaque et 
du CICR : radiogramme, télégramme, copies 
de télégramme, correspondance

16.03.1944 –31.03.1944

C G2 PA 094.35 ImPa Sv 39 Messages concernant une personne de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Tchécoslovaquie par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge slovaque et 
du CICR : radiogramme, télégramme, copies 
de télégramme, correspondance

09.03.1944 –13.04.1944

C G2 PA 094.36 ImPa Sv 40 Messages concernant une personne de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Tchécoslovaquie par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge slovaque et 
du CICR : télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

09.03.1944 –16.03.1944

C G2 PA 094.37 ImPa Sv 41 Messages concernant un couple de 
Tchécoslovaquie inscrit sur une liste de 
vétérans-sionistes, échangés entre la 
Palestine et la Tchécoslovaquie par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge slovaque et 
du CICR : radiogramme, télégramme, copies 
de télégramme, correspondance

10.03.1944 –14.08.1944

C G2 PA 094.38 ImPa Sv 42 Messages concernant une famille de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Tchécoslovaquie par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge slovaque et 
du CICR : télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

09.03.1944 –16.03.1944

C G2 PA 094.39 ImPa Sv 43 Messages concernant une famille de 
Tchécoslovaquie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine et un visa de 
transit pour la Turquie, échangés entre la 

13.03.1944 –20.03.1944
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Palestine et la Tchécoslovaquie par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge slovaque et 
du CICR : télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

C G2 PA 094.40 ImPa Sv 44 Message concernant une demande de visa de 
transit pour la Turquie et de certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de la 
Croix-Rouge slovaque et transmise par le 
CICR en Palestine : télégramme, copie de 
télégramme, correspondance

13.03.1944 –17.03.1944

C G2 PA 094.41 ImPa Sv 45 Message adressé à une famille de 
Tchécoslovaquie possédant un certificat 
d’immigration en Palestine et attendant un 
visa de transit pour la Turquie, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

13.03.1944 –13.03.1944

C G2 PA 094.42 ImPa Sv 46 Messages concernant une famille de 
Tchécoslovaquie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine échangés entre la 
Palestine et la Tchécoslovaquie par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge slovaque et 
du CICR : télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

16.03.1944 –10.06.1944

C G2 PA 094.43 ImPa Sv 48 Messages concernant une famille de 
Tchécoslovaquie possédant un certificat 
d'immigration, échangés entre la Palestine et 
la Tchécoslovaquie par l'intermédiaire de la 
Croix-Rouge slovaque et du CICR : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

20.03.1944 –24.04.1944

C G2 PA 094.44 ImPa Sv 49 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmise par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

20.03.1944 –24.03.1944

C G2 PA 094.45 ImPa Sv 50 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de la Croix-Rouge slovaque et 
transmise par le CICR en Palestine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

20.03.1944 –24.03.1944

C G2 PA 095 ImPa R Immigration pour la Palestine -
Roumanie

10.04.1941 –21.09.1945

C G2 PA 095.01 ImPa R 1 Messages donnant des nouvelles de familles 
en Palestine et en Roumanie, transmis par la 
Croix-Rouge roumaine et le CICR : 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance

06.12.1943 –21.09.1945

C G2 PA 095.02 ImPa R 2 Messages concernant une personne de 
Roumanie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Roumanie par l'intermédiaire 
de la Croix-Rouge roumaine et le CICR : 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance

06.12.1943 –09.06.1944

C G2 PA 095.03 ImPa R 3 Message adressé à une personne de Bucarest 
attendant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogrammes

06.12.1943 –07.12.1944

C G2 PA 095.04 ImPa R 4 Messages concernant une personne de 
Roumanie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Roumanie par l'intermédiaire 
de la Croix-Rouge roumaine et le CICR ; liste 
de prisonniers de guerre britannique voulant 
entrer en Palestine et recherchés, transmise 
par la section britannique au CICR : liste, 

06.12.1943 –09.06.1944
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radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance

C G2 PA 095.05 ImPa R 5 Messages adressés à une famille de Bucarest 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangés entre la Palestine et la 
Roumanie par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge roumaine et le CICR ; liste de 
prisonniers de guerre britannique voulant 
entrer en Palestine et recherchés, transmise 
par la section britannique au CICR : liste, 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance

10.12.1943 –13.10.1944

C G2 PA 095.06 ImPa R 6 Messages adressés à la communauté juive de 
Timisoara attendant des certificats 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Roumanie par l'intermédiaire 
de la Croix-Rouge roumaine et le CICR ; liste 
de prisonniers de guerre britannique voulant 
entrer en Palestine et recherchés, transmise 
par la section britannique au CICR : liste, 
radiogrammes, correspondance

10.12.1943 –13.10.1944

C G2 PA 095.07 ImPa R 7 Message donnant des nouvelles d'un immigré 
en Palestine à une personne de Bucarest, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
télégramme

23.11.1943 –23.11.1943

C G2 PA 095.08 ImPa R 8 Message donnant des nouvelles d'une famille 
en Palestine à une personne de Bucarest, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
télégramme

29.11.1943 –29.11.1943

C G2 PA 095.09 ImPa R 9 Message concernant le départ d'une personne 
de Roumanie en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

29.11.1943 –29.11.1943

C G2 PA 095.10 ImPa R 10 Messages concernant l'immigration en 
Palestine d'une famille de Roumanie, 
échangés entre la Palestine et la Roumanie 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge 
roumaine et le CICR : radiogrammes, copies 
de télégrammes, correspondance

27.12.1943 –17.06.1944

C G2 PA 095.11 ImPa R 11 Messages concernant l'inscription d'une 
famille pour un transport d'enfants en 
Palestine, échangés entre la Palestine et la 
Roumanie par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge roumaine et le CICR : radiogrammes, 
copies de télégrammes, correspondance

19.01.1943 –15.06.1944

C G2 PA 095.12 ImPa R 12 Messages concernant une famille de Bucarest 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, échangés entre la Palestine et la 
Roumanie par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge roumaine et le CICR : radiogrammes, 
copies de télégrammes, correspondance

10.10.1943 –09.03.1944

C G2 PA 095.13 ImPa R 13 Message concernant une demande d'aide pour 
une famille de Roumanie, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

19.06.1943 –19.06.1943

C G2 PA 095.14 ImPa R 14 Message donnant des nouvelles d'une famille 
immigrée en Palestine, provenant de Palestine 
et transmis au CICR : radiogramme

18.05.1943 –18.05.1943

C G2 PA 095.15 ImPa R 15 Message adressé à une personne de 
Roumanie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmis par le 
CICR à la Croix-Rouge de Bucarest : 
radiogramme, copie de télégramme

16.12.1943 –20.12.1943

C G2 PA 095.16 ImPa R 16 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR : copie de 
télégramme

03.11.1943 –03.12.1943

C G2 PA 095.17 ImPa R 17 Message concernant une personne de 
Bucarest attendant un certificat d'immigration 
en Palestine, provenant de Palestine et 

29.12.1942 –29.12.1942
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transmis par le CICR : télégramme

C G2 PA 095.18 ImPa R 18 Messages concernant des Autrichiens 
immigrant en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Roumanie par l'intermédiaire 
du CICR : télégramme

16.04.1943 –13.05.1943

C G2 PA 095.19 ImPa R 19 Messages concernant des personnes de 
Bucarest et de Transnistrie, échangés entre la 
Palestine et la Roumanie par l'intermédiaire 
du CICR et de la Croix-Rouge britannique : 
radiogrammes

22.06.1943 –28.12.1943

C G2 PA 095.20 ImPa R 20 Messages concernant une famille de Bucarest 
attendant un certificat d'immigration en 
Palestine et un visa de transit pour la Turquie, 
échangés entre la Palestine et la Roumanie 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge 
roumaine et du CICR : télégrammes, 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance

31.05.1943 –01.11.1943

C G2 PA 095.21 ImPa R 21 Message donnant des nouvelles d'une 
personne de Cernauti à sa famille en 
Palestine, transmis par le CICR en Palestine : 
carte postale, copie de télégramme

23.11.1943 –30.12.1943

C G2 PA 095.22 ImPa R 22 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine pour une 
personne de Cernauti, transmis au CICR : 
carte postale

24.11.1943 –24.11.1943

C G2 PA 095.23 ImPa R 23 Messages concernant une demande de 
certificats d'immigration en Palestine pour une 
famille de Roumanie, transmis par le CICR en 
Palestine : télégramme, copie de télégramme

29.12.1943 –03.01.1944

C G2 PA 095.24 ImPa R 24 Message adressé à une personne de 
Transnistrie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmis par le 
CICR à la Croix-Rouge roumaine : 
correspondance

04.01.1944 –04.01.1944

C G2 PA 095.25 ImPa R 25 Messages concernant une famille de 
Roumanie attendant des certificats 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR à la Croix-
Rouge roumaine : télégramme, radiogramme, 
copie de télégramme, correspondance

27.04.1943 –20.01.1944

C G2 PA 095.26 ImPa R 26 Messages concernant une famille de 
Roumanie attendant des certificats 
d'immigration en Palestine, échangés entre 
Chypre et la Roumanie, par l'intermédiaire du 
CICR et des Croix-Rouge roumaine et 
chypriote : radiogrammes, copies de 
télégrammes, correspondance

31.12.1943 –17.11.1944

C G2 PA 095.27 ImPa R 27 Messages concernant une famille de 
Roumanie attendant des certificats 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Roumanie et la Palestine par l'intermédiaire 
du CICR et de la Croix-Rouge roumaine : 
télégramme, radiogramme, correspondance, 
enveloppe

04.01.1944 –24.02.1944

C G2 PA 095.28 ImPa R 28 Message concernant une personne de 
Cernauti demandant un certificat 
d'immigration en Palestine, transmis par 
l'ImPa en Palestine : carte postale, 
correspondance

19.10.1943 –06.01.1944

C G2 PA 095.29 ImPa R 29 Messages concernant un rabbin et sa famille 
de Roumanie possédant des certificats de 
vétérans-sionistes, échangés entre la 
Roumanie et la Palestine par l'intermédiaire 
du CICR et de la Croix-Rouge roumaine : 
radiogrammes, télégrammes, correspondance

06.01.1944 –02.06.1944

C G2 PA 095.30 ImPa R 30 Messages concernant une famille de Bucarest 
attendant des certificats de vétérans-sionistes 

21.06.1943 –14.01.1944
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et d'immigration en Palestine, échangés entre 
la Roumanie et la Palestine par l'intermédiaire 
de la Croix-Rouge roumaine et du CICR : 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance

C G2 PA 095.31 ImPa R 31 Message concernant une demande de 
certificat d'immigration en Palestine, 
provenant de Roumanie et transmis par le 
CICR : carte postale, copie de télégramme

12.11.1943 –12.11.1943

C G2 PA 095.32 ImPa R 32 Messages concernant une demande de 
certificats d'immigration en Palestine pour des 
enfants de Bucarest, échangés entre la 
Palestine et la Roumanie par l'intermédiaire 
du CICR et de la Croix-Rouge roumaine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance, fiche d'accompagnement

27.05.1943 –12.07.1945

C G2 PA 095.33 ImPa R 33 Messages concernant une demande de 
certificats d'immigration en Palestine pour une 
famille de Bucarest, échangés entre la 
Palestine et la Roumanie par l'intermédiaire 
du CICR et de la Croix-Rouge roumaine : 
radiogramme, copie de télégramme, 
correspondance

08.02.1943 –27.09.1943

C G2 PA 095.34 ImPa R 34 Messages concernant des certificats 
d'immigration en Palestine pour des enfants et 
des adultes accompagnants de Roumanie, 
échangés entre la Palestine et la Roumanie 
par l'intermédiaire du CICR et de la Croix-
Rouge roumaine : télégrammes, copie de 
télégrammes, correspondance

25.03.1943 –02.02.1944

C G2 PA 095.35 ImPa R 35 Messages concernant une demande de 
certificats en Palestine pour un couple de 
Cernauti, échangés entre la Palestine et la 
Roumanie par l'intermédiaire du CICR et de la 
Croix-Rouge roumaine : télégrammes, copie 
de télégrammes, correspondance

10.09.1943 –03.11.1943

C G2 PA 095.36 ImPa R 36 Messages concernant l'enregistrement d'une 
personne de Roumanie pour l'immigration en 
Palestine, échangés entre la Palestine et la 
Roumanie par l'intermédiaire du CICR et de la 
Croix-Rouge roumaine : radiogrammes, 
correspondance

26.08.1943 –03.12.1944

C G2 PA 095.37 ImPa R 37 Messages concernant une famille de Bucarest 
possédant un visa pour Cuba et un visa de 
transit par l'Argentine, échangés entre Cuba 
et la Roumanie par l'intermédiaire du CICR et 
de la Croix-Rouge roumaine et cubaine : 
radiogrammes, copie de télégramme, 
correspondance

22.02.1943 –22.12.1943

C G2 PA 095.38 ImPa R 38 Messages concernant un couple de Bucarest 
attendant un certificat d'immigration pour la 
Palestine, échangés entre la Palestine et la 
Roumanie par l'intermédiaire du CICR et de la 
Croix-Rouge britannique et roumaine : 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
formulaire de messages, feuille d'extrait, 
correspondance

10.04.1941 –14.02.1944

C G2 PA 095.39 RImPa R 39 Informations et messages concernant 
l'enquête sur une famille de Cernauti, 
échangés entre la Délégation du CICR au 
Caire, la Croix-Rouge roumaine, la War 
organisation of the British Red Cross Society 
and Order of Saint John of Jerusalem, le 
General Council of the Jewish Community of 
Palestine : télégramme, feuille d'extrait, 
correspondance

24.11.1941 –08.09.1943

C G2 PA 095.40 RImPa R 40 Informations et messages concernant une 
demande de certificats d'immigration en 
Palestine pour des enfants et des adultes 

08.02.1943 –25.01.1944
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accompagnants, échangés entre la Roumanie 
et la Palestine par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge roumaine et du CICR : radiogramme, 
copies de télégrammes, correspondance

C G2 PA 095.41 ImPa R 41 Messages concernant une demande de 
certificats d'immigration en Palestine pour des 
enfants et des adultes accompagnants, 
échangés entre la Roumanie et la Palestine 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge 
roumaine et du CICR : radiogrammes, copies 
de télégrammes, télégrammes, 
correspondance

21.04.1943 –08.03.1944

C G2 PA 095.42 ImPa R 42 Messages concernant une demande 
d'enregistrement d'enfants pour immigrer en 
Palestine, échangés entre la Palestine et la 
Roumanie et transmis par le CICR et la Croix-
Rouge roumaine : télégramme, 
correspondance

26.05.1943 –26.10.1943

C G2 PA 095.43 ImPa R 43 Messages concernant une demande de 
certificats d'immigration en Palestine pour des 
enfants et des adultes accompagnants, 
échangés entre la Roumanie et la Palestine 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge 
roumaine et du CICR : radiogramme, 
correspondance

03.03.1943 –05.03.1943

C G2 PA 095.44 ImPa R 44 Informations concernant l'enquête sur une 
personne de Tel-Aviv, provenant du General 
Council of the Jewish Community of Palestine 
et transmis par le CICR au demandeur : 
correspondance, carte postale

22.03.1943 –10.09.1943

C G2 PA 095.45 ImPa R 45 Informations et messages concernant 
l'enregistrement d'un enfant de Campulung 
sur une liste d'immigration pour la Palestine, 
échangés entre la Roumanie et la Palestine 
par l'intermédiaire de la Croix-Rouge 
roumaine et du CICR : télégrammes, 
correspondance

19.05.1943 –22.09.1943

C G2 PA 095.46 ImPa R 46 Informations et message concernant une 
demande de certificats d'immigration en 
Palestine pour des enfants et des adultes 
accompagnants, échangés entre la Croix-
Rouge roumaine, la War organisation of the 
British Red Cross Society and Order of Saint 
John of Jerusalem et du CICR : télégramme, 
formulaires d'enquête, correspondance

16.03.1943 –18.11.1943

C G2 PA 095.47 ImPa R 47 Messages concernant une demande de 
certificat d'immigration pour la Palestine, 
provenant de Bucarest et transmis par la 
Croix-Rouge roumaine au CICR : 
correspondance

22.09.1943 –01.10.1943

C G2 PA 095.48 ImPa R 48 Messages concernant une famille de 
Transnistrie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, échangés entre la 
Roumanie et la Palestine par l'intermédiaire 
de la Croix-Rouge roumaine et du CICR : 
radiogrammes, copies de télégrammes, 
correspondance

04.06.1943 –15.03.1944

C G2 PA 095.49 ImPa R 49 Message concernant une personne de 
Transnistrie possédant un certificat 
d’immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR à la Croix-
Rouge roumaine : radiogramme, 
correspondance

26.08.1943 –02.09.1943

C G2 PA 095.50 ImPa R 50 Informations et message concernant une 
demande de certificats d'immigration en 
Palestine pour des enfants et des adultes 
accompagnants, échangés entre la Palestine 
et la Roumanie par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge roumaine et du CICR : télégramme, 

03.05.1943 –30.09.1943
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

feuille d'extrait, correspondance

C G2 PA 096 ImPa R (suite) Immigration pour la Palestine -
Roumanie

11.05.1943 –15.11.1945

C G2 PA 096.01 ImPa R 600 Message adressé à une personne de 
Roumanie attendant son émigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

15.01.1945 –15.01.1945

C G2 PA 096.02 ImPa R 601 Message adressé à 2 personnes de Roumanie 
n'obtenant pas le droit d'immigrer, provenant 
de Palestine et transmis au CICR : 
radiogramme

13.01.1945 –13.01.1945

C G2 PA 096.03 ImPa R 602 Message concernant un couple de Roumanie 
voulant émigrer en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

13.01.1945 –13.01.1945

C G2 PA 096.04 ImPa R 603 Message adressé à une famille de Roumanie 
émigrant en Palestine, provenant de Palestine 
et transmis au CICR : radiogramme

15.01.1945 –15.01.1945

C G2 PA 096.05 ImPa R 604 Message adressé à une personne de Bucarest 
voulant émigrer en Palestine : radiogramme

16.01.1945 –16.01.1945

C G2 PA 096.06 ImPa R 605 Message concernant une demande d'affidavit 
pour un couple de Roumanie, provenant de la 
Croix-Rouge roumaine et transmis par le CICR 
à la Croix-Rouge américaine : radiogramme, 
copie de télégramme

27.03.1945 –29.03.1945

C G2 PA 096.07 ImPa R 606 Message donnant des nouvelles d'une famille 
émigrée en Palestine, provenant de Palestine 
et transmis au CICR : radiogramme

18.01.1945 –18.01.1945

C G2 PA 096.08 ImPa R 607 Message concernant 2 frères enregistrés sur 
une liste pour l'immigration en Palestine, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
radiogramme

18.01.1945 –18.01.1945

C G2 PA 096.09 ImPa R 608 Message concernant une famille de Roumanie 
enregistrée sur une liste pour l'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
par le CICR : radiogramme

18.01.1945 –18.01.1945

C G2 PA 096.10 ImPa R 609 Messages concernant des personnes de 
Roumanie enregistrées sur une liste pour 
l'immigration en Palestine ou en attente de 
pouvoir partir, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogrammes

18.01.1945 –18.01.1945

C G2 PA 096.11 ImPa R 610 Message concernant une prise de contact avec 
l'Office palestinien à Bucarest, transmis au 
CICR : radiogramme

27.01.1945 –27.01.1945

C G2 PA 096.12 ImPa R 611 Message concernant une famille émigrée en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

27.01.1945 –27.01.1945

C G2 PA 096.13 ImPa R 612 Messages échangés entre des personnes 
émigrées en Palestine et d'autres en attente 
en Roumanie, transmis par l'intermédiaire de 
la Croix-Rouge roumaine et du CICR : 
radiogramme, copies de télégrammes, 
correspondance

29.01.1945 –21.09.1945

C G2 PA 096.14 ImPa R 613 Message adressé à une personne de 
Roumanie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

02.05.1944 –02.05.1944

C G2 PA 096.15 ImPa R 614 Message demandant des nouvelles d'une 
personne en Roumanie, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

01.02.1945 –01.02.1945

C G2 PA 096.16 ImPa R 615 Message adressé à un couple de Bucarest 
enregistré sur une liste pour l'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmise 
au CICR : radiogramme

15.07.1943 –15.07.1943

C G2 PA 096.17 ImPa R 616 Messages adressés à un couple de Roumanie 
possédant un certificat d'immigration en 

05.05.1945 –15.11.1945
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogrammes

C G2 PA 096.18 ImPa R 617 Message adressé à une personne de 
Roumanie attendant un visa pour immigrer en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

06.02.1945 –06.02.1945

C G2 PA 096.19 ImPa R 618 Informations concernant l'enquête sur une 
personne de Cernauti émigrée en Palestine, 
échangées entre le demandeur et l'ImPa : 
feuilles d'extrait

06.11.1945 –11.06.1946

C G2 PA 096.20 ImPa R 619 Message adressé à une personne de Timisoara 
attendant un certificat d'immigration pour la 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

10.02.1945 –10.02.1945

C G2 PA 096.21 ImPa R 620 Message adressé à une personne de 
Roumanie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

12.02.1945 –12.02.1945

C G2 PA 096.22 ImPa R 621 Message adressé à une famille de Timisoara 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

09.05.1944 –09.05.1944

C G2 PA 096.23 ImPa R 622 Informations et messages concernant une 
demande de certificat d'immigration en 
Palestine et de visas de transit pour la Turquie 
pour une famille de Cernauti, échangés entre 
la Roumanie et la Palestine par l'intermédiaire 
de la Croix-Rouge roumaine et du CICR : 
télégramme, cartes postales, correspondance

23.07.1943 –22.12.1943

C G2 PA 096.24 ImPa R 623 Message adressé à une personne de Bucarest 
voulant immigrer en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

17.02.1945 –17.02.1945

C G2 PA 096.25 ImPa R 624 Message concernant une personne de 
Bucarest possédant un certificat d'immigration 
en Palestine, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme

08.05.1944 –08.05.1944

C G2 PA 096.26 ImPa R 625 Message concernant une famille de Palestine 
demandant des nouvelles de parents résidant 
en Roumanie : radiogramme

19.02.1945 –19.02.1945

C G2 PA 096.27 ImPa R 626 Informations et message concernant une 
famille de Roumanie enregistrée sur la liste de 
vétérans-sionistes, provenant de l'Agudas 
Israël Weltorganisation et transmis par le 
CICR à la Croix-Rouge roumaine : 
télégramme, copie de télégramme, 
correspondance

01.02.1945 –14.02.1945

C G2 PA 096.28 ImPa R 627 Message adressé à une personne de Bucarest 
possédant un certificat d'immigration, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
radiogramme

10.05.1944 –10.05.1944

C G2 PA 096.29 ImPa R 628 Message adressé à une personne de 
Roumanie possédant un certificat 
d'immigration, provenant de Palestine et 
transmis au CICR : radiogramme

08.05.1944 –08.05.1944

C G2 PA 096.30 ImPa R 629 Messages concernant un couple de Bucarest 
possédant un certificat d'immigration, 
échangés entre la Palestine et la Roumanie 
par l'intermédiaire du CICR et de la Croix-
Rouge roumaine : radiogramme, copies de 
télégrammes, correspondance

11.05.1943 –10.06.1943

C G2 PA 096.31 ImPa R 630 Message adressé à un couple de Roumanie 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
par le CICR à la Croix-Rouge roumaine : 
radiogramme, copie de télégramme

08.05.1944 –17.05.1944

C G2 PA 096.32 ImPa R 631 Message adressé à un docteur de Constanta 
possédant un certificat d'immigration en 

11.05.1944 –11.05.1944
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Cote Autre Réf. Intitulé Période couverte

Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

C G2 PA 096.33 ImPa R 632 Message adressé à une famille de Roumanie 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

11.05.1944 –11.05.1944

C G2 PA 096.34 ImPa R 634 Message adressé à une personne de Bucarest 
voulant émigrer en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR à la Croix-
Rouge roumaine : radiogramme, copie de 
télégramme

10.03.1945 –13.03.1945

C G2 PA 096.35 ImPa R 635 Message adressé à 2 personnes de Bucarest 
voulant émigrer en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

12.03.1945 –12.03.1945

C G2 PA 096.36 ImPa R 636 Message adressé à un interné d'un camp 
militaire en Roumanie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogrammes

12.05.1943 –19.05.1943

C G2 PA 096.37 ImPa R 637 Messages concernant une personne de 
Roumanie possédant un certificat 
d’immigration en Palestine, échangés entre la 
Palestine et la Roumanie par l'intermédiaire 
du CICR et de la Croix-Rouge roumaine : 
radiogramme, copie de télégramme, 
correspondance

15.03.1945 –14.04.1945

C G2 PA 096.38 ImPa R 638 Message adressé à une personne de 
Roumanie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis par le CICR à la Croix-
Rouge roumaine : radiogramme, copie de 
télégramme

20.03.1945 –22.03.1945

C G2 PA 096.39 ImPa R 639 Message adressé à une personne de 
Roumanie attendant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

15.05.1945 –15.05.1945

C G2 PA 096.40 ImPa R 640 Message adressé à 2 personnes de Roumanie 
possédant un certificat d'immigration en 
Palestine, provenant de Palestine et transmis 
au CICR : radiogramme

15.05.1944 –15.05.1944

C G2 PA 096.41 ImPa R 663 Message adressé à une personne de 
Roumanie attendu par sa fille en Palestine, 
provenant de Palestine et transmis au CICR : 
télégramme

22.04.1945 –22.04.1945

C G2 PA 096.42 ImPa R 710 Informations et message concernant une 
personne de Roumanie émigrée en Palestine 
et la recherche de son destinataire, échangés 
entre l'expéditeur, la Croix-Rouge roumaine, 
le Service de l'internement, la Direction 
centrale des camps de travail, le Département 
fédéral de Justice et Police / Division de 
Police, le Commissariat fédéral à 
l'Internement et l'Hospitalisation et le CICR : 
radiogramme, copie de télégramme, 
formulaires d'enquête, note

26.02.1945 –16.04.1945

C G2 PA 096.43 ImPa R 718 Message concernant 2 personnes de 
Roumanie possédant un certificat 
d'immigration en Palestine, provenant de 
Palestine et transmis au CICR : radiogramme

01.02.1944 –01.02.1944
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INDEX DES NOMS PROPRES, DES NOMS COMMUNS ET DES TITRES

Afin de faciliter votre recherche, cet index répertorie, sans atteindre l’exhaustivité, les principaux termes clés 

énoncés dans les notices de l'inventaire. Ainsi, vous y trouverez :

ü les noms propres d'organisations et de groupements ;

ü les noms propres d'établissements ;

ü les noms propres géographiques ;

ü les noms propres d'opérations ;

ü les noms propres de bateaux ;

ü les noms communs ;

ü les titres de publications.

Chaque terme indexé renvoie à une ou plusieurs pages de l'inventaire. De plus, les mentions VOIR et VOIR 

AUSSI ajoutées à la suite de certains noms signifient que :

ü le terme est exclu par un autre choisi pour l'ensemble de l'inventaire (VOIR), ou

ü d'autres termes de l'inventaire peuvent constituer une nouvelle piste de recherche sur le même thème 

(VOIR AUSSI).

Enfin, certains noms, notamment de nature géographique, sont complétés par des indications entre parenthèses 

«(...)» lorsque les informations sont consignées dans les archives inventoriées ou entre crochets «[...]» lorsqu'elles 

proviennent d'une autre source. L'emploi du point d'interrogation «?» signifie que l'information complémentaire ne 

peut pas être ajoutée.

1. NOMS PROPRES D’ORGANISATIONS ET DE 
GROUPEMENTS

A

A.C., 97

A.G. Buser & Keiser & Cie, 120

ACPG, 9-18, 21, 24-26, 30-34, 36, 40-43, 61, 71, 74, 
75, 79, 80, 82, 83, 89, 95, 96, 98, 100-103, 107, 
113, 115-126, 128

Administration des Postes :

de Bâle, 84

du Danemark, 24

Aeltestenrat der Juden, 126, 127

Agence auxiliaire de Fribourg (CICR), 111

Agence centrale des prisonniers de guerre VOIR ACPG

Agence juive de Palestine VOIR AJP

Agudas Israël Weltorganisation, 132, 148

Agudas Israel World Organisation, 30, 33, 39, 73, 84, 
91, 99, 114-117, 120, 122, 130, 132

Aide aux émigrés, 75, 132

Aide aux Israélites victimes de la guerre, 11, 17, 18, 
31, 103, 106

Aide aux prisonniers de guerre, 37

AJDC, 13, 15-17, 22, 27, 32, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 
95, 105, 110, 113

AJP, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 30, 32, 33, 41, 45-
54, 58-68, 70, 73, 76, 82, 85, 88-90, 92, 96, 101, 
109, 114-117, 120, 122, 124, 132, 133

Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeunes 
Filles, 87

Alliés, 13, 34, 38, 42, 94

Ambassade britannique (Istanbul), 124

American Federation for Polish Jews, 107

American joint distribution committee VOIR AJDC

American Red Cross VOIR Croix-Rouge américaine

American-European Correspondence Office, 107

An den Aeltestenrat der Juden, 98

Arbeits-Komitee Rotes Kreuz de Koblenz, 111

Association des Avocats centre-européens, 103

Association des femmes polonaises de Tel-Aviv, 93

Association des Juifs en Belgique, 62, 63, 98, 116, 117

Association of Zionist Engineers and Technicians VOIR
Haboneh

Australian Red Cross Society VOIR Croix-Rouge 
australienne

Auswärtiges Amt, 74

B

Basler/ Versicherungs-Gesellschaft gegen 
Feuerschaden, 130

Bengt Wadsted Adamante (Suède), 95

Berlin Publi Safety Division / H.Q. U.S. Berlin District, 
113

British Consulate (Suisse), 73

British Red Cross Society VOIR Croix-Rouge 
britannique

Bureau de l’Habitant (Suisse), 111

Bureau de recherches de civils (Belgique), 118

Bureau permanent de la République tchécoslovaque 
près la SDN et le BIT, 118

Bureau permanent de la République tchécoslovaque 
près la Société des Nations et le Bureau 
international du travail VOIR Bureau permanent de 
la République tchécoslovaque près la SDN et le BIT
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C

Central Committee of Bulgarian Jews, 74

Centralförbundet för socialt arbete, 106

Centre de renseignements et de recherches pour les 
familles d’anciens prisonniers des camps de 
concentration (Wer Sucht Wer ? ou Who Searches 
Whom ?) VOIR WSW

Centre Quaker, 83

Chemelnik Committee, 77

Club hongrois de Zurich, 89

CMS, 23, 26, 28

Comité central de la Croix-Rouge suédoise, 11, 132

Comité central juif, 77, 103

Comité d’aide aux Israélites pour la région de 
Salzburg, 94

Comité d’Aide aux Israélites victimes de la guerre 
VOIR Aide aux Israélites victimes de la guerre

Comité d’entraide suisse pour les Juifs en Hongrie, 85

Comité de Défense des Juifs, 112

Comité international pour le placement des 
intellectuels, 106

Comité israélite d’action sociale, 75

Comité israélite des Réfugiés Victimes des Lois 
Raciales VOIR COREF

Comité Œcuménique pour les Réfugiés du Conseil 
Œcuménique des Eglises, 90

Comité pour l’assistance à la population frappée par la 
guerre VOIR Comité Relico

Comité Relico, 51, 75, 91, 100

Comité suisse de Secours aux Juifs de Hongrie, 89

Commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés 
(France), 35

Commissariat belge au Rapatriement / Section 
Prisonniers politiques, 32

Commissariat fédéral à l’Internement et 
l’Hospitalisation (Berne), 149

Commission mixte de secours (CICR) VOIR CMS

Commission nationale de Serbie pour l’enquête des 
crimes de guerre, 40

Commission PIC (CICR), 78

Committee for immigrants from the Netherlands VOIR
NIC

Committee of the Dutch Jewish Community in 
Palestine (dénomination incomplète), 81

Committee of the Jewish D.P., 11, 22

Comunità israelitica :

di Milano, 12, 39, 40, 42

di Padova, 125

Congrès juif mondial, 12, 13, 15-18, 22, 26, 27, 30, 
32, 33, 40-44, 78-80, 84, 86, 87, 91, 94-96, 98, 
100, 107, 108, 110, 112, 113, 123

Conseil Œcuménique des Eglises, 90, 113

Consulat britannique, 64, 93, 94, 128

Consulat néerlandais (Palestine), 138

Consulat suisse, 109, 124

Contrôle régional de la Main d’oeuvre étrangère, 86

COREF, 93

Croix-Rouge :

allemande, 28, 74, 78, 80, 88, 99, 127

américaine, 78, 84, 94, 98, 102, 107, 127, 147

australienne, 73, 86, 87, 97

autrichienne, 100

bolivienne, 41

britannique, 77, 79, 80, 97, 98, 105-109, 116, 
120, 126, 132, 144, 145

bulgare, 99

canadienne, 106

chypriote, 144

cubaine, 145

danoise, 13, 66, 108

de Belgique, 103, 106, 112

de Bucarest, 143

de Genève, 49, 92, 111

de Moscou, 80

de Tchécoslovaquie VOIR Croix-Rouge 
tchécoslovaque

du Brésil, 77

française, 25, 44, 80, 96

hollandaise VOIR néerlandaise

hongroise, 73, 99, 101, 104, 109, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 140

italienne, 88, 112

luxembourgeoise, 103, 112

néerlandaise, 45, 47, 71, 73-75, 80-83, 88, 91, 99, 
100, 104, 113, 116, 133-138

norvégienne, 11, 12

polonaise, 99, 112, 126, 127

portugaise, 83, 111, 112

roumaine, 89, 99, 100, 105, 132, 142-149

slovaque, 37, 72, 90, 99, 100, 124, 130, 132, 136, 
138-142

soviétique, 109

sud-africaine, 41, 44, 82, 87, 112

suédoise, 11, 106, 122, 132

suisse / Secours aux enfants, 40, 72, 78, 108, 112, 
116, 121

tchécoslovaque, 120

Crossa Rossa italiana VOIR Croix-Rouge italienne

Cruz-Vermelha portuguêsa VOIR Croix-Rouge 
portugaise

Czechoslovak Repatriation Commission, 105

Czechoslovak Repatriation Office, 96

D

D.P. and Repatriation Sub-Commission VOIR A.C.

Dansk Rode Kors VOIR Croix-Rouge danoise

DAS, 11, 19, 20, 25, 32, 38, 90, 91-95, 102

DELASEM de l’Unione delle comunita’israelitiche 
italiane, 92, 93, 99

Délégation du CICR :

à Ankara (Turquie), 70, 81, 105

à Baden-Baden (Allemagne), 43, 86, 96, 108, 112

à Berlin (Allemagne), 80, 81, 90, 113, 138

à Bratislava (Slovaquie), 37, 90, 91, 106

à Bregenz (Autriche), 9, 96, 107

à Bruxelles (Belgique), 9, 25, 31, 74, 81, 103, 116, 
118

à Bucarest (Roumanie), 34, 90-92, 100

à Budapest (Hongrie), 42, 89, 95, 110, 112

à Delhi (Indes britanniques), 87

à Frankfurt (Allemagne), 109
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à Göteborg [Allemagne], 95

à Innsbruck [Autriche], 96, 107

à Jérusalem (Palestine), 22

à Kolwesi (Congo belge), 85

à Kreuzlingen [Suisse], 39, 95

à La Haye [Pays-Bas], 116

à Linz (Haute-Autriche), 12, 41, 43, 107

à Londres (Angleterre), 11-13, 18, 24, 30, 86, 90-
92, 105, 110

à Lübeck [Allemagne], 36, 94, 95, 107

à Madrid (Espagne), 43, 93

à Medan [Indonésie], 42

à Mittagong [Australie], 118

à Munich (Allemagne), 110

à Nairobi [Kenya], 96

à Naples (Italie), 10, 97

à Paris (France), 27, 30, 74, 122, 137

à Prague (Tchécoslovaquie), 39, 77, 106, 111-113, 
120, 121

à Ravensburg (Allemagne), 96, 137

à Rome (Italie), 38

à Saint-Margrethen [Allemagne], 10, 32-34, 107

à Salisbury (Rhodésie), 85

à Salonique (Grèce), 112

à Shangaï (Chine), 43, 76

à Stockholm (Suède), 42, 94

à Tokyo (Japon), 15

à Uffing (Allemagne), 28, 95, 107

à Untergrainau [Allemagne], 93

à Vlotho [Allemagne], 97, 109

à Washington (Etats-Unis), 30, 91, 95, 96

au Caire (Egypte), 15, 18, 22, 30, 75, 110, 145

au Canada, 15, 44, 87

au Proche-Orient, 85, 126, 127, 128

au Tyrol et au Vorarlberg [Autriche], 86

aux Etats-Unis d’Amérique, 89, 91, 102, 120

aux Indes britanniques, 89

en Allemagne, 11, 32, 34, 88, 93, 94, 96-98

en Autriche, 94

en Belgique, 11, 63, 74

en Bulgarie, 74

en Chine, 44, 87, 98

en Espagne, 15, 98

en France, 10, 17, 44, 93, 95

en Grèce, 22

en Hongrie, 88, 89, 101, 106, 130

en Iran, 126

en Iran-Téhéran, 136

en Italie, 26, 94, 103, 111

en Italie septentrionale, 75, 124, 125

en Palestine, 98

en Pologne, 16, 

en Roumanie, 23, 38, 66, 75, 86, 89, 99, 110, 142, 
147, 148, 149

en Tchécoslovaquie, 21, 41, 86, 96, 106

en Turquie, 13, 19, 20, 22, 70, 71, 88, 89, 94, 119

pour l’État indépendant de Croatie, 26

pour le Voralberg [Autriche], 11, 94, 95

Délégation générale de la Croix-Rouge française 
(Vichy), 80

Delegazione Assitenza Emigranti de l’Unione delle 
comunita israelitiche italiane VOIR DELASEM de 
l’Unione delle comunita israelitiche italiane

Délégué du Conseil fédéral aux œuvres d’entraide 
internationale, 88, 89

Département de l’Economie publique (Suisse), 26

Département fédéral de Justice et Police (Suisse), 92

Département fédéral de Justice et Police / Division de 
Police (Suisse), 9, 106, 108, 110-112, 125, 149

Département politique fédéral, 122

Département politique fédéral / Division des intérêts 
étrangers (Suisse), 74, 100, 101, 126

Department of migration (Tel-Aviv), 125, 127

Deutsches Rotes Kreuz VOIR Croix-Rouge allemande

Direction centrale des camps de travail (Zurich), 111, 
149

Direction générale des Délégations du CICR en Italie, 
19, 92, 93, 124

Direction technique, 101, 103

Division d’assistance spéciale (CICR) VOIR DAS

Division des Délégations du CICR, 107

Division des prisonniers internés et civils (CICR) VOIR
DPIC

Don suisse pour les victimes de la guerre, 95

DPIC, 9-11, 21, 29, 30, 34, 36-38, 42, 43, 80, 85-87, 
89-91, 93, 97, 98, 101, 107, 112, 113

E

Eastern jewish central information bureau for 
emigrants, 40

Eidgenossische Fremdenpolizei, 91

Einwohner und Militärkontrolle (Zurich), 91

Einwohnerkontrolle (Gamsen bei Brig), 106

Einwohnerkontrolle der Stadt (Zurich), 81

Emergency Committee to save the Jewish People of 
Europe, 91 

Entraide israélite, 103

Entrepôt à la Renfile (CICR), 76

F

Fédération des communautés juives en Yougoslavie, 
40

Fichier central juif, 39, 40, 42, 43, 78, 79, 96, 103, 
108-110, 113

Fichier mondial des dispersés, 87

Fonds européen de secours aux étudiants, 113

Foreign Relations Department (Grande-Bretagne), 92

G

Galician Committee, 73

General Council of the Jewish Community of Palestine, 
81, 99, 145, 146

Generalstabsabteilung de l’Armée suisse, 110

German Welfare Advisory Committee, 97

Groupement de l’Archevêque Pantelaimon, 96

H

H.Q. Polish Red Cross / Légation allemande, 112

Haboneh, 78
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Haut-Commissaire adjoint pour les réfugiés sous la 
protection de la S.D.N., 89-90

Haut-Commissariat pour les Réfugiés sous le 
Patronage de la Société des nations VOIR HCR

HCR, 92

Headquarter Polish Red Cross / Légation allemande 
VOIR H.Q. Polish Red Cross / Légation allemande

Het Nederlandshe Roode Kruis VOIR Croix-Rouge 
néerlandaise

HIJEFS, 9, 19-21, 27, 30, 33-41, 43, 44, 75, 80, 87, 
89, 90, 125

Hitachdut Olei Germania, 81

I

ICR, 86, 96-98

ImPa, 9-12, 18-24, 30, 32-36, 38, 39, 40-45, 52, 60, 
62, 63, 66, 70, 72-79, 80-87, 89, 96, 98, 99, 100-
103, 105-113, 115, 117, 120, 121, 127, 128, 130, 
131, 133, 136, 144, 148

India Red Cross and Saint John War organisation, 120

Initiativ-Gruppe Ehemaliger K.Z. – Häflinge Dachau, 
44

Inspectorat territorial/ Service des réfugiés, 111

Intergovernmental Committee on refugees VOIR ICR

International General Electric Company incorporated, 
107

International Migration Service, 77, 89, 107, 122, 126

International Refugee Organisation VOIR IRO

IRO, 98, 112

Israelitische Cultusgemeinde, 77

Israelitische Kultusgemeinde, 15

J

Jewish Agency VOIR AJP

Jewish Aid Committee Hof, 12

Jewish Chaplain’s office, 38

Jewish community of Palestine, 106, 121

Jewish information office C.C. Dachau, 30, 31

Jewish relief association, 44

Joodsche coördinatie commissies, 13, 76, 80

Joodsche Raad, 70, 82, 83, 99, 134-138

Judenraat, 98

Jüdische Flüchtlingshilfe (Saint Gallen), 10

Jüdische Heilstätte Etania, 78, 109

Jüdische Zentral-Kartotek VOIR Fichier central juif

K

Kadimah Society for the relief and rehabilitation of 
hungarian Jews, 85

Komitee Ehemaliger Politischer Häftlinge (Hambourg), 
10

Komitet Pomocy Zydom, 78

L

L’Information horlogère suisse, 75

Landesamt für Arbeit und Sozialfürsorge, 86

Légation :

britannique (Suisse), 93

d’Espagne (Suisse), 36

de Belgique (Suisse), 105

de Tchécoslovaquie (Suisse), 91

des Etats-Unis d’Amérique (Suisse), 93

des Pays-Bas (Suisse), 87

du Chili (Suisse), 89, 95

suisse (Téhéran), 126

M

M.S.A. 20 / Secteur L., 75

Magyar Izraelitak Partfogo Irodaja, 83, 87

Maison Sonnenberg & Co. N. V., 113

Merkaz Hitachduth Oley Czechoslovakia in Palestine, 
20

Ministère de la Guerre / Direction générale et 
Inspection des Prisonniers de guerre de l’Axe 
(France), 14

Ministère des Anciens Combattants et Victimes de la 
Guerre (France), 113

Ministère des Armées (France), 113

Mission catholique suisse en faveur des victimes de la 
guerre, 71

Mission française de rapatriement et recherches en 
Tchécoslovaquie, 41

N

Netherlands immigrants committee, 73, 82, 99, 115, 
133, 134, 136-138

Netherlands Red Cross VOIR Croix-Rouge 
néerlandaise

Neue Guyerzeller-Bank A.G, 121

Neue Zionistische Organisation, 95

Neue Zürcher Zeitung, 77

NIC, 83

O

Oberrat der Israeliten Badens, 86

Œuvre centrale israélite de secours, 117

Œuvre de secours aux enfants VOIR Union OSE

Office cantonal de contrôle des étrangers (Suisse), 111

Office genevois de Weltzentrale des Hechaluz, 25, 134

Office of Commissionner Migration and Statistics 
(Jérusalem), 135

Office palestinien :

de Suisse, 12, 18, 21, 37, 39, 45-69, 73, 75, 82, 
84, 88, 91, 115, 119, 121, 123, 125, 132, 
135

de Trieste, 124

Organisation internationale des réfugiés, 44

OSE VOIR Union OSE

P

Palestine Police Force, 15

Police fédérale des étrangers (Suisse), 111

Politieke Opsporingsdienst (La Haye), 96

Préfecture (Aurillac), 108

Prisoners of War Information Bureau VOIR PWIB

PWIB, 9, 13-16

R

Rabbis Religious Emergency Council (Londres), 78

Radio-Diffusion de Genève, 110

Radio-Lublin, 35, 42

Radio-Suisse, 85
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Red Cross Society of Czechoslovakia VOIR Croix-
Rouge de Tchécoslovaquie

Reichsvereinigung der Juden, 36, 58, 90, 98

Relief committee of Jews from Czechoslovakia, 38

Representative of American Civilians Internees, 99

Rood-Kruis van Belgie VOIR Croix-Rouge belge

S

Schweiz Hilfsverein für Jüden Flüchtlinge im Ausland 
VOIR HIJEFS

Schweizer Hilfswerk für Emigrantenkinder, 22, 120

SER, 75, 86, 109

Service Archives (CICR), 126, 130

Service CCC, 23-28, 35, 37, 41, 43, 73, 74, 108, 115

Service CID, 24, 25, 27, 60, 78, 107, 108, 111-113

Service d’aide social aux émigrants, 76

Service d’évacuation et de regroupement des enfants 
et familles juives VOIR SER

Service d’hospitalisation des Alliés, 9, 10

Service de documentation, 101

Service de l’Immigration en Palestine (ACPG) VOIR
ImPa

Service de l’internement (ACPG), 149

Service de liaison (CICR), 87

Service des civils internés déportés (ACPG) VOIR
Service CID

Service des colis au camp de concentration (CICR) 
VOIR Service CCC

Service des familles dispersées (CICR), 24, 93, 97, 
104

Service des listes (ACPG), 10, 11, 21, 35, 100, 106

Service des messages civils (ACPG), 109, 110

Service des nations groupées (CICR), 28

Service des Secours, 35

Service des secours individuels (CICR), 24, 26, 27

Service des statistiques (CICR), 100

Service européen des recherches des Juifs déportés et 
dispersés, 80

Service ibérique, 109

Service Information (CICR), 102

Service international de recherche VOIR SIR

Service militaire français (ACPG), 111

Service national (ACPG) :

allemand, 11, 12, 35, 78, 79, 86, 108

autrichien, 100, 108, 112

belge, 34, 61, 76, 117

du Danemark, 66

espagnol, 36

français, 25, 34, 39, 106, 108, 109, 113

grec, 112

hollandais, 33, 39, 45, 46, 49, 71, 73, 74, 78, 81-
83, 88, 101, 108, 123, 134

hongrois, 30, 33, 75, 107, 111, 112, 128

italien, 35, 73, 78, 85, 111, 112

palestinien, 68

polonais, 26, 29, 44, 88, 101, 108, 112, 127

pour l’Amérique latine, 35, 36, 37, 107, 108

roumain, 21, 44

scandinave, 66

tchèque, 107, 108

yougoslave, 23, 107

Service pharmaceutique (CICR), 23

Service radiodiffusion (CICR), 40

Service sections auxiliaires (ACPG), 113

Service social d’aide aux émigrants VOIR SSAE

Service télégraphique (CICR), 74, 77, 78, 80

Service territorial de l’Armée (Berne), 95

Service Trésorerie, 25, 77, 108, 120

Service Watson (CICR), 41, 75

SIR, 111

Slovensky Gervkny Kriz VOIR Croix-Rouge slovaque

Societatea nationala de Cruce Rosie a Romaniei VOIR
Croix-Rouge roumaine

Société de banque suisse, 24

Société générale de Surveillance S.A., 94

South African Red Cross Society VOIR Croix-Rouge 
sud-africaine

SSAE, 68, 79, 80, 86, 107-109, 111-113, 115, 122, 
123

State Department (Washington), 93, 94

Statens Utlanningskommission, 42

Supreme H.Q. allied expeditonary force/ G-5 Division, 
D.P. Branch, 12, 33

Supreme headquarter allied expeditonary force/ G-5 
Division, D.P. Branch VOIR Supreme H.Q. allied 
expeditonary force/ G-5 Division, D.P. Branch

Svenska Röda Korset VOIR Croix-Rouge suédoise

T

Ter. Kdo. 6 Polizeioffizier, 111

The New Commonwealth, 137

Travel Service, 78

U

Ufficio prigionieri di guerra, 111

Ufficio Provinciale dell’Assistenza Post-Bellica, 112

Ungarländisch Jüdische Hilfskommission, 97

Union des étudiants juifs de Suisse, 125

Union des rabbins orthodoxes VOIR Union of orthodox 
Rabbis of the United States of America and Canada

Union jewish communities in Yugoslavia, 71

Union oeuvre de secours enfants VOIR Union OSE

Union of orthodox Rabbis of the United States of 
America and Canada, 16, 17, 32-34, 92

Union of relief and rehabilitation administration VOIR
UNRRA

Union OSE, 12, 13, 16, 20-22, 32, 33, 39, 40, 42-44, 
78, 83, 87, 91, 106, 112

Unions chrétiennes de jeunes gens et des Sociétés de 
la Croix-Bleue, 106

United Jewish Committee for relief abroad, 77

United Kingdom Search Bureau for German, Austrian 
and Stateless Persons from Central Europe, 80

United Nations Committee on aid to D.P., 86

UNRRA, 12-14, 18, 43, 77-81, 86, 87, 97, 104-106, 
109, 110, 112, 113
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V

Vaad Hahatzala emergency committee of the Union of 
orthodox Rabbis of the United-States of America 
and Canada, 43, 44

Verband Schweizerischer Jüdischer Flüchtlingshilfen, 
86

W

War organisation of the British Red Cross Society and 
Order of Saint John of Jerusalem, 12, 17, 22, 28, 
68, 71, 74, 76, 97, 99, 107, 110, 119, 121-123, 
127- 133, 135, 136, 138, 140, 145, 146

War-Crime Detachement, 86

Wiener Damen Moden, 91

World Council of Churches, 97

World Jewish Congress VOIR Congrès juif mondial

WSW, 100

Y

Y.M.C.A, 77

Z

Zentralstelle der Juden, 98

Zidovska obec, 77

2. NOMS PROPRES D'ÉTABLISSEMENTS

Dror (kiboutz), 43, 86

Hanoar Hacheredi (foyer), 86

Jeanne d'Arc refugee center, 33

Lochamej hagetaot (kiboutz), 21

Val-Mont, Clinique médicale, Glion, 75

3. NOMS PROPRES GÉOGRAPHIQUES

A

Afrique du Sud, 85

Aichach (Allemagne, lazaret), 33

Aleppo [ ? ], 20

Algérie, 113

Allach bei Dachau [Pologne], 95

Allemagne, 10-13, 16, 18, 21-23, 25-28, 32-34, 36, 
38- 41, 43, 44, 58-60, 67, 70, 73, 74, 78, 79, 82, 
83, 85-87, 92-94, 96-98, 100, 101, 108-110, 112, 
114, 125-127

Althausen (Allemagne), 35

Anghiari-Renicci (Arezzo, Italie, camp de 
concentration), 28

Angleterre, 22, 109

Annemasse (France), 42

Anvers (Belgique), 117

Argentine, 90, 145

Arzegnano (Italie, camp), 124

Athènes [Grèce], 31

Athlit Clearance [USA] (camp), 39

Augsburg (Allemagne, camp), 40

Aurillac (France), 108

Auschwitz (Pologne, camp de concentration) VOIR 
AUSSI Oswiecim

Aussig [Allemagne], 85

Autriche, 11, 16, 17, 36, 61, 77, 79, 85, 94

B

Bad Lausick [Allemagne], 10

Bâle (Suisse), 84, 96, 98, 107, 109, 130

Balerna [Italie] (camp), 9

Bamberg [Allemagne] (camp), 12

Barcelone [Espagne], 39

Bavière [Allemagne], 11, 12, 36

Bayreuth [Allemagne], 9-13

Bayreuth-Siemenstr [Allemagne] (camp), 13

Bedzin (Pologne), 127

Belgique, 11, 16, 18, 32, 61-63, 66, 70, 74, 76, 98, 
102, 103, 106, 112, 116-118

Belgrade (Yougoslavie), 78

Bellinzona [Italie] (camp), 9

Belmont (Suisse, camp), 89

Bendsburg (Hongrie), 128

Bengasi [Libye], 93

Bergau (Allemagne, camp), 35

Bergen-Belsen (Allemagne, camp), 12, 13, 18, 21-25, 
27, 28, 31, 33, 35-37, 41, 43, 51, 60, 73-76, 84, 
87, 89-92, 94, 98, 106-109, 114-116, 122, 126, 
132, 133-137

Berkel (Hollande), 83

Berlin (Allemagne), 13, 44, 80, 81, 89, 90, 108, 112-
115, 138

Bernadou (France, centre d’accueil), 123

Biberach VOIR Biberach/Riss

Biberach/Riss [Allemagne] (camp d’internement), 10, 
35-37, 107, 137

Bienenberg [Suisse], 118

Birkenau [Allemagne] (camp), 24, 25, 98, 114-116

Bischofsgrün [Allemagne] (sanatorium), 11

Bischofshofen [Autriche], 29, 30

Blankenese (Allemagne), 23

Blankenhaim (Allemagne, hôpital), 33

Bohême et Moravie, 98

Bolivie, 90

Bolzano (Italie, camp), 103, 125

Bonn [Allemagne], 32

Bourboule (France), 24, 37, 75

Brandenburg [Allemagne] (camp), 44

Bratislava (Slovaquie), 139, 140

Braunau [Allemagne], 12

Braunschweig (Allemagne), 40

Bregenz (Autriche), 9, 11, 95, 107

Brissago [Suisse], 118

Bruxelles (Belgique), 9, 25, 28, 31, 81, 103, 106, 111, 
116-118

Bucarest [Roumanie], 34, 73, 84, 90-93, 109, 100, 
132, 142-149

Buchenwald [Allemagne] (camp), 20-24, 33, 34, 36, 
41, 44, 78, 93, 95, 106, 110, 111, 115, 125

Budapest (Hongrie), 39, 42, 89, 92, 95, 106, 110-112, 
128-132

Buenos Aires (Argentine), 73, 109, 111

Bulgarie, 19, 20, 22, 65, 66, 71, 74, 88, 90, 91, 99
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C

Cabestan (France), 109

Californie (Etats-Unis), 95

Campulung [Roumanie], 146

Canada, 15-17, 32-34, 43, 44, 87, 92, 96

Caux (France, camp), 84

Celle bei Hanovre [Allemagne], 73

Cernauti (Roumanie), 144, 145, 148

Cernovitz [Tchécoslovaquie], 19

Ceske-Budejovice (Tchécoslovaquie), 39

Chili, 25, 89, 96

Clermont [France], 93

Cologne [Allemagne], 32

Côme (Italie), 124

Constance (Allemagne), 32, 34, 42, 96

Constanta [Roumanie] VOIR Constantza

Constantza [Roumanie], 19

Cortona (Italie), 124

Cracovie (Pologne, camp), 24, 35

Csillaghegy (Hongrie), 130

Cuba, 145

Czestochowa [Pologne], 41

D

Dachau (Pologne, camp de concentration), 25, 28, 30, 
31, 33, 34, 41, 42, 44, 103, 106, 112, 114

Danemark, 11, 24, 66

Davos (Suisse), 78, 90

Doberluk (Allemagne, camp), 96

Dornbirn [Autriche], 32

Drancy (France, camp), 12, 26, 27, 35, 38, 107, 108, 
109, 111-114, 122-124

Dunaszardahely (Hongrie), 39

E

Ebensee [ Autriche ], 14, 18

Ecouis (France, home d’enfants), 44

Ecuador, 90

Egg (Allemagne, kiboutz), 43

Elbergen (Pays-Bas), 137

Empire britannique, 45-54, 58-68, 88

Entebbe [Ouganda] (camp), 96

Eschwegen (Allemagne, camp), 40

Estonie, 34

Etats-Unis, 24, 27, 30, 37, 38, 89, 90, 92, 93, 96-99, 
102, 120

F

Farsleben [Allemagne], 31

Feldafing (Allemagne, camp), 21, 22, 40, 44, 130

Ferramonte (Italie, camp), 99, 124, 125

Ferruzi (Italie, camp), 125

Florence (Italie), 32

Flossenburg [Allemagne] (camp), 39

Foehrenweld-Wolfratshausen [Allemagne] (camp), 21

Fossoli (Italie, camp), 103

France, 10, 12, 14, 17, 25, 33, 35, 38, 40, 42-44, 66-
68, 75-77, 80, 83, 89, 93, 95, 99, 103, 107, 110, 
112, 121-123

Francfort VOIR Frankfurt

Frankfurt [Allemagne], 42, 109

Frankoklissia (Grèce, camp de transit), 22

G

Gamsen bei Brig [Suisse], 106

Garmish (Allemagne, artillerie-kaserne), 93

Giranai [ ?], 43

Goglia (Gogolin, Haute-Silésie, camp), 24

Gösslingen Nierderdonau [Allemagne] (camp), 90

Gouda (Pays-Bas), 135

Grand-Duché du Luxembourg, 112

Grande-Bretagne, 22, 98, 105

Gränichen [Suisse], 76

Grèce, 22, 38, 70, 72

Grossrosen (Allemagne, camp), 108

Gurs [France] (camp), 30, 86, 113

Güsen (Allemagne, kommando de travail), 41

H

Haïfa (Palestine), 81

Haïti, 75

Hambourg-Neuengamme (Allemagne, camp), 96

Hangelar-Bonn (Allemagne, camp), 35

Hanovre (Allemagne), 113

Harbin (Mandchourie), 44, 98

Haute-Silésie, 23, 36, 38

Herisau [Suisse], 9, 10

Hollande, 23, 39, 45, 47, 49, 50, 70, 71, 73, 74, 80-
83, 87, 90, 99, 101, 104, 105, 107, 116, 117, 133-
135, 137

Holleischen bei Pilsen (Allemagne, camp), 28

Honduras, 75

Hongrie, 24, 35, 38, 51-57, 70, 75, 83-85, 87, 89, 93, 
99, 102, 104, 107, 130-133

Hradisko [Tchécoslovaquie] (camp), 39

I

Ile Maurice, 18, 20, 22

Istanbul [Turquie], 19, 20, 62, 70, 71, 73, 88-91, 124

Italie, 19, 22, 26, 38, 40, 68, 75, 85, 92-94, 103, 124, 
125

J

Jalantun (Mandchourie), 98

Java, 15

Jaworjno [Pologne] (camp), 36, 42

K

Kamensk-Uralsk [URSS] (camp), 16

Karaganda (URSS, camp d’internement), 43, 44

Kempten [Allemagne] (camp de D.P.), 95

Kielce [Pologne], 41

Klausenburg (Hongrie), 128

Koenigsberg (Allemagne, camp), 34, 36

Kolozsvar (Hongrie), 130

Komarno (Tchécoslovaquie), 121

Kosel (Haute-Silésie), 110

Krakau VOIR Cracovie
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Krefeld [Allemagne], 42

Kreuzburg [Allemagne], 74, 76

Krosno (Pologne), 126

Kutno [Pologne], 78

L

La Guiche (France, sanatorium), 26

Landsberg (Allemagne, camp ou kibuz), 21, 32, 33, 
40, 41, 86, 90

Landsberg am Lech (Allemagne, camp) VOIR
Landsberg

Landsberg/Lech (Allemagne, camp) VOIR Landsberg

Langnau [Suisse], 96

Laufen [Suisse], 35, 37, 41, 115

Lausanne (Suisse), 73, 83, 121, 123

Leipzig [Allemagne], 121

Les Avants (Suisse, camp de réfugiés), 119

Liebenau [Allemagne], 35, 37, 87

Liefenau [Allemagne], 91

Liezen (Autriche), 30

Lindau [Allemagne], 32, 96

Linz (Haute-Autriche), 12, 41, 42, 107

Litzmannstadt (Allemagne, camp), 109

Loos-lez-Lille [France] (prison), 39

Lübeck [Allemagne], 34, 36, 94, 95, 107

Lübeck-Neustadt-Hamburg (Allemagne), 34

Lugano (Suisse, camp), 9, 140

Lungern […], 75

Lustenau [Allemagne], 9

Luxembourg, 28, 102, 103

Lwow [URSS, camp], 109

Lyon, 84, 122

M

Magdeburg [Allemagne], 110

Majur (Yougoslavie), 40

Malines (Belgique), 17, 18, 25, 106, 112, 116-118

Mannheim [Allemagne], 32

Markstadt (Allemagne, camp), 98

Marmaris [Turquie], 85

Marseille [France], 21, 32, 34, 35, 42, 107

Masseube [France, centre], 80, 122

Mauriac [France, camp], 106

Mauthausen (Allemagne, camp de concentration), 33, 
39, 41-44, 93, 103, 111, 125

Medan [Indonésie], 42

Meerane (Allemagne), 34

Memmingen [Allemagne] (camp), 44

Meurthe et Moselle (France), 26

Milan (Italie, camp de D.P.), 105, 124, 125

Milles (France, camp des), 79, 84, 127

Minsk (Pologne), 110

Miranda de Ebro [Espagne] (camp), 15, 97

Modène (Italie, camp), 81

Moghilow (Transnistrie), 89

Munchen-Gladbach [Allemagne], 32

Munich [Allemagne], 23, 42, 108, 110

Mutzig [Allemagne] (dépôt), 11

N

Nanclares de la Oca (Espagne, camp d’internement), 
43

Neuchâtel [Suisse], 20, 121

Neusalz a/Oder (Allemagne, camp), 114

Neustadt (Allemagne), 39, 41

New-York (Etats-Unis), 81

Nice (France), 75, 122

Niederdonau Gloggnitz [Autriche] (camp), 85

Nuremberg [Allemagne], 23

Nyon (Suisse), 28

O

Opole (Pologne), 128

Oranienburg (Allemagne, camp de concentration)
VOIR Oranienburg bei Berlin

Oranienburg bei Berlin (Allemagne, camp de 
concentration), 27, 28

Oswiecim VOIR Auschwitz

P

Palatinat [Allemagne], 86

Palencia (Espagne), 98

Palestine, 15, 18, 19, 20-23, 38, 45, 49, 54-57, 60, 
68, 69, 70-74, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 86, 88-92, 
95, 96, 98- 102, 104-107, 109, 110, 114-149

Paraguay, 75, 90

Paris (France), 27, 30, 34, 36, 80, 103, 107, 108, 122, 
137

Patissia (Grèce, camp de transit), 22

Pays-Bas VOIR Hollande

Peillonnex (Haute-Savoie, France), 28

Pérou, 75

Pfulendorf (Allemagne), 35

Piaski (Pologne), 109, 112

Plaskov (Pologne), 112

Plaszow-Krako’w [Pologne], 108

Pologne, 16, 18, 23, 34, 35, 42-44, 68, 70, 76, 77, 86, 
99, 100, 107, 109, 113, 125, 127, 128

Port-Bou [France], 39

Portugal, 19, 78, 83

Prague (Bohême-Moravie), 39, 64, 77, 81, 106, 108, 
110, 112, 113, 120, 121

Przemysl [Pologne], 41

Pyrénées (France), 113

Q

Quarz (Allemagne, kommando de travail), 41

R

Raanana (Palestine), 81

Radom (Pologne), 126

Ragusa (Croatie, camp), 124

Rastatt [Allemagne], 109

Ravensbruck (Allemagne, camp de concentration), 28, 
34-36, 94, 114, 116

Ravensburg [Allemagne], 42, 96, 116, 137

Recebedou (France), 79, 86

Rechlin [Allemagne] (camp), 39

Regensburg [Allemagne] (camp), 11
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Rhodes [Grèce], 21, 84-86

Riese (Allemagne, camp), 17, 96

Riga [URSS], 41, 71

Rivesaltes (France, camp), 79

Rome [Italie], 38,  87, 92, 93, 125

Rottenburg [Allemagne], 108

Rotterdam (Pays-Bas), 133

Roumanie, 19-23, 38, 69-71, 73, 75, 86, 87, 89-93, 
100, 104, 109, 142-149

Royaume-Uni, 9, 44

Russie, 34, 42, 79, 107

S

Sabac [Yougoslavie], 77

Sachsenhausen-Oranienburg (Allemagne, camp), 28

Saint-Gall (Suisse, centre d’accueil), 9, 10, 33, 81

Saint-Margrethen VOIR Sankt Margrethen

Saint-Oettilien VOIR Saint-Öttilien

Saint-Öttilien (Allemagne, camp), 40

Salisbury (Rhodésie), 85, 86

Salonique (Grèce), 112

Salzburg [Autriche],13, 21, 29, 30, 35, 94

San Martino di Brazza [Italie] (camp), 111

San Salvador, 90

Sanct-Johann in Pongau (Autriche), 30

Sangerhausen (Allemagne, camp), 28

Sankt Margrethen [Suisse], 9, 10, 11, 33, 34, 107

Santa-Maria Castiglion Fiorentino (Italie, hôpital), 28

Satu-Mare [Roumanie], 27

Saulgau [Allemagne], 42

Schwerin [Allemagne], 35

Scuola Cadorna (Italie, camp de transit), 43

Shangaï (Chine), 40, 43, 73, 76, 94

Skavina (Pologne), 126

Slovaquie, 9, 17, 20, 23, 43, 70, 82, 84, 90, 98, 100, 
105, 132, 136, 139, 140

Smolensk (U.R.S.S.), 113

Sofia [Bulgarie], 19

Sonowiec (Pologne), 126

Spittal (Allemagne, camp), 37, 115

Stockholm (Suède), 37, 42, 94

Strasbourg (France), 108

Stuttgart [Allemagne], 42

Suède, 11, 42, 66, 81, 95, 116

Suisse, 9, 12, 18, 20, 21, 24-26, 32-34, 36-39, 45-69, 
72, 73, 75-76, 78, 82, 84, 87-93, 95, 96, 100,  
106, 108, 110-112, 115, 116, 119, 121-125, 129, 
132, 135

Suto (Hongrie), 128

T

Tanger [Maroc], 92

Tarnopol (Pologne), 127

Tchécoslovaquie, 20, 21, 38, 41, 70, 86, 91, 96, 106, 
107, 138-142

Tel-Aviv (Palestine), 76, 81, 93, 125-128, 146

Terezin VOIR Theresienstadt

Theresienstadt (Bohême et Moravie, camp), 9, 18, 21, 
23-27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 45, 50, 59, 64-

66, 71, 75-77, 85, 87, 90-95, 98, 105, 106, 108, 
110, 113-115, 118-137

Thuringen [Allemagne], 86

Timisoara (Roumanie), 38, 143, 148

Tiraspol-Tighina [URSS], 34

Tirschenreuth [Allemagne] (camp), 12

Torgau / Elbe (Allemagne, camp), 28, 36

Transdanubie, 75

Transnistrie, 34, 89, 91, 144, 146

Transylvanie, 38, 107, 131

Trembowla (Pologne), 126

Trieste (Italie), 124

Tripoli [Libye], 93

Tröglitz bei Zeitz (Prusse), 79

Turbenthal [Suisse], 84

Turkheim (camp de concentration), 33, 34

Turquie, 9, 13, 19, 20, 22, 59, 70, 71, 88, 89, 94, 
119, 130, 139, 140, 142, 144, 148

U

Ukraine, 87

Urnikel [ ?], 20

Uruguay, 90

V

Valladolid (Espagne), 98

Varsovie (Pologne), 126

Velesin (Tchécoslovaquie), 39

Venise (Italie), 124

Vernet [France] (camp), 80

Vienne (Autriche), 39, 44, 60, 110, 112

Vittel (France, camp), 26, 35, 59, 66-68, 74, 80, 99, 
115, 116, 122, 123

Volary [Tchécoslovaquie], 121

Voralberg [Autriche], 11, 94

Vorarlberg [Autriche], 10, 11, 86

Vught (Pays-Bas), 134, 138

W

Wadowitz (Pologne), 126

Waldegg-Rickenbach [Suisse] (camp de travail), 24

Walowa (Pologne), 126

Warschau (Pologne) VOIR Varsovie

Weesp (Pays-Bas, centre d’internement), 44

Weilheim [Allemagne], 32

Wels (Haute-Autriche), 43, 44, 107

Werfen (Autriche), 30

Westerborgh VOIR Westerbork

Westerbork (Hollande, camp), 27, 36, 51, 73, 81-83, 
88, 90, 113, 121, 133-138

Wien-Lobau [Allemagne] (camp), 27

Wiesbaden [Allemagne], 86

Wolfratshausen (Allemagne), 32

Wolfsberg [Allemagne] (camp), 17

Wurzach (Allemagne, camp), 36, 37

Wurzbach (Allemagne, camp), 33

Y

Yougoslavie, 38, 40, 71
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Z

Zasavica (Yougoslavie), 40

Zurich (Suisse), 81, 84, 89, 91, 109, 120

4. NOMS PROPRES D'OPÉRATIONS

Echange Schemo, 21

Groupe Aliyah, 22, 70

Groupe Plauen, 82

Groupe Youthaliyah, 134

Mission Dunand, 10, 20, 22, 37, 41, 85, 90, 91, 94, 
105

5. NOMS PROPRES DE BATEAUX

Athènes, 96

Bellacitta VOIR S/S Bellacitta

Cap Arcona, 96

Kasbek, 19

Maritza, 19, 21, 70, 88

Mefkure VOIR Mercure

Mercure, 19

Morina, 19

S/S Aksu, 22

S/S Bellacitta, 19, 88

S/S Drottningholm, 9, 13

S/S Guine, 19

S/S Guino, 19

S/S Milka, 19, 21, 70, 88

S/S Salh-El-Din, 19, 89

S/S Toros, 71, 91

S/S Transylvania, 22

Salaeddin, Salahadin, Selahedine VOIR S/S Salh-El-
Din

Ville d’Oran, 22

6. NOMS COMMUNS

A

Adolescents, 21

Affidavit, 147

Ancien détenu, 10, 21, 34, 43, 94

Apatride, 9, 11, 14, 15, 17, 24, 27, 28, 32, 76, 96, 
105, 107, 110, 115

Aryen, 27

C

Camp, 9-13, 15-18, 20-39, 41-45, 50, 51, 60, 66, 68, 
73-79, 81-100, 103, 105-127, 130-138, 140, 149

Centre, 26, 33, 44, 81, 83, 97, 103, 113, 122, 123

d'accueil, 33, 97, 123

de rassemblement, 113

surveillé, 26, 33, 44, 81, 83, 97, 103, 113, 122, 
123

Certificat, 24, 50, 51, 54-57, 59, 60, 61, 63-70, 72, 
73- 76, 89-91, 96, 99-101, 104, 105, 114-149

d'admission, 73

de vétéran-sioniste, 45, 46, 49, 51, 52, 58, 59, 60-
70, 73, 74, 82, 84, 99, 100, 104, 105, 114-
120, 122, 123, 128, 129-134, 136-139, 141, 
144, 145, 148

d'immigration, 24, 54-57, 59, 60, 69, 70, 72-78, 
80, 81, 83-85, 89, 90-92, 96, 99, 100-105, 
114-149

Civil, 9-20, 23, 26, 29, 30, 31, 33-41, 43, 80, 83, 87-
89, 92, 94, 97, 98, 102, 103, 105, 108-112, 118, 
123, 124

Convoi, 20, 29, 89

Convoi de la mort, 97

D

D.P., 10-12, 22, 33, 43, 86, 87, 95, 98

D.P. Center, 11, 35

Déporté, 9, 12, 17, 18, 24, 26, 31, 33-36, 38, 39, 41-
44, 50, 51, 59, 74, 76, 80, 81, 84, 85, 89, 93-95, 
100, 103, 109, 111, 112, 118, 128, 130, 131

Dépôt, 11, 24, 108

Détenu, 23-28

Displaced Person VOIR D.P.

E

Ecclésiastique, 96

Emigrant, 19, 20, 39, 71, 76

Enfants, 12, 13, 16, 19-23, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 38-
40, 42-44, 70, 73, 74, 78, 82, 83, 87, 88, 92, 98, 
102, 103, 106-108, 112, 116, 126, 127, 143, 145, 
146

chalet d', 122

home d', 20

maison d', 34

Etranger, 9, 12, 32, 43, 86, 98, 100, 101, 111, 126

Exarque, 74

Ex-déporté, 21, 34, 44, 78, 110

Ex-détenu, 25, 32, 95

Ex-prisonnier, 11, 22

F

Fichier central, 95

Foyer, 86

G

Garçon, 43

H

Hôpital, 10, 28, 30, 113

I

Immigrant, 20, 90, 144

Immigration, 18-22, 24, 30, 37, 49, 54-57, 59, 60, 69, 
70, 72-78, 80, 81, 83-85, 89, 90-92, 96, 99, 100-
105, 114-149

avis d', 37

permis d', 19, 70, 73, 91, 115

Interné, 19, 24, 25, 28, 40, 73, 76, 78, 81-83, 90, 91, 
94, 103, 106-110, 112-116, 119-125, 127, 134-
137, 140, 149

Israélite, 19, 20, 22, 32, 38, 41, 61, 70, 73, 74, 79, 
90, 91, 100, 101

Israélite VOIR AUSSI Juif
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J

Juif, 12, 13, 15-20, 22-27, 30-34, 37, 38-44, 70, 71, 
76-81, 84, 86, 87, 89-98, 100, 104, 106-113, 123, 
125

demi-juif, 109

déporté, 106

interné, 15, 20, 31

non pratiquant, 97

réfugié, 86

Juif VOIR AUSSI Israélite

K

Kibbuc, Kibuz VOIR Kiboutz

Kiboutz, 21, 43, 86

Kommando de travail, 41, 42

L

Lazaret, 36

Légionnaire, 113

M

Maison, 9, 10, 34, 112

de convalescence, 9, 10

de santé, 112

Malade, 24

Militaire, 9, 10, 17, 32, 43, 44, 84, 103

O

Orphelin, 40, 91, 95

P

Passeport, 74, 109, 121

de protection, 121

Nansen, 109

Patient, 9-11, 26

Permis, 19, 70, 71, 73, 88, 91, 97, 107, 108, 111, 115

Personne Déplacée VOIR D.P.

Prison, 23, 27, 98

Prisonnier

de guerre, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 28, 35, 36, 40, 
42, 43, 83, 88, 93, 94, 124, 142, 143

politique, 39, 74, 100, 101, 122, 126

Prisonnier VOIR Civil, Ex-prisonniers, Juif

Puissance Protectrice, 88

R

Rapatrié, 9, 31-34, 36, 38, 40, 42, 91, 93, 95

Réfugié, 10, 11, 12, 20, 79, 98

Réfugié VOIR Civil, Juif

S

Sanatorium, 11, 13, 26

Sépharadite, 39, 93

Sioniste, 45, 49, 50-59, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 73, 83

Soldat, 14, 93

Survivant, 21, 71, 85

T

Titre de voyage, 96

Travaux forcés, 82

Tuberculeux, 95

V

Vétéran-sioniste, 45, 49-59, 61, 63, 64, 67, 70, 71, 
75, 82, 83, 85, 90

Visa, 63, 88-92, 95, 103, 105, 107, 130, 139, 140, 
142, 144, 145, 148

d'entrée, 90, 91, 95, 105, 107

palestinien, 88

7. TITRES DE PUBLICATIONS (journaux, 
rapports, textes officiels...)

About Jews liberated from german concentration 
camps arrived in sweden in 1945, list n° 1 (livre), 
42

Aid for communications between displaced Jews 
resident in the Czechoslovak Republic in 1938 and 
persons presently resident in Great Britain and the 
Britisch Empire, Spain, Sweden, Switzerland, The 
United States of America and various countries in 
Central America and in Palestine (rapport), 38

Bericht über die Wirkung von Einbürgerungspapieren 
in kriegsführende Staaten und Palestina 
Zertifikaten in Holland (rapport), 83

Dearh Cases in Arbeitslager, 14

Elle (journal), 112

Gazette de Lausanne (journal), 83

Istanbul (journal), 71

Jewisch refugees in Italy: list n° 1 et list n°3 
(registre), 40

Journal Quaker (journal), 83

Les enfants de Buchenwald (rapport), 78

List of survivious jews in Yougoslavia (registre), 71

Livre Blanc britannique, 92, 93

Oesterreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und 
Politik (rapport), 86

Possibilités d'émigration. Conditions actuelles et 
perspectives d'avenir pour les D.P (rapport), 86

Rapport sur la situation des Juifs en Allemagne 
(rapport), 78

Rapport sur le traitement des Juifs pendant 
l'occupation allemande en Hollande (rapport), 87

Sharit Ha-Platah:Volume I - Revised (registre), 38

Situationsbericht uber die Lagerverhaltnisse in Bergen-
Belsen (rapport), 88

Statesman (journal), 89

Terezin Ghetto, 1945 (livre), 13, 103

Uniting the dispersed (rapport), 78


