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1. Description sommaire

1.1 Identification

Référence

C PALE.

Intitulé / Analyse

Palestine.

Dates

1948-1950.

Niveau de description

Sous-Fonds.

Importance matérielle et support de l'unité de description

Métrage : 1.30 mètres linéaires.

Contenant : Boîtes,Fichiers.

1.2 Contexte

Nom du producteur

Agence centrale des prisonniers de guerre - ACPG.

Histoire administrative

Dès la fin de 1947, des troubles agitent le territoire palestinien, opposant arabes et juifs.
Malgré cela, le Gouvernement britannique qui occupe jusqu'alors le rôle de puissance
mandataire, réaffirme sa décision irrévocable de retirer ses troupes au 15 mai 1948.
Conscient de l'imminence d'un conflit armé, le CICR décida, dès le mois de janvier 1948,
d'entreprendre une action, en envoyant une mission depuis Genève. Le 12 mars 1948, le
CICR lance un "appel aux populations arabes et juives, ainsi qu'à leurs représentants en
Palestine". Cet appel, destiné à être largement diffusé, insiste plus particulièrement sur les
principes suivants, conformément à l'esprit des conventions :

-protection des blessés et des malades,

-respect des morts,

-sécurité des non-combattants,

-droit pour tout combattant tombé dans les mains de l'adversaire, d'être traité comme
prisonnier de guerre.

L'activité de l'Agence centrale des prisonniers de guerre (ACPG) fut acceptée par les parties
en conflit. Le CICR put recevoir les listes de prisonniers de guerre, visiter les camps et
procéder à l'échange de courrier entre les prisonniers et leur famille.

Histoire de la conservation

Le sous-fonds C PALE a été intégralement reconditionné. Les pièces ont été nettoyées,
dégrafées et protégées par du papier permanent non acide. Les documents sont dans leur
majorité dactylographiés et lisibles.
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1.3 Contenu et structure

Présentation du contenu

Le sous-fonds C PALE est constitué des dossiers produits par les différentes délégations du
CICR à Tel Aviv, Amman, Beyrouth, Ramallah, Le Caire, Haïfa, Damas et Jérusalem, lors du
conflit israélo-palestinien de 1948-1949. Il est constitué, en majorité, de listes de prisonniers
de guerre (PG), de correspondance au sujet des listes et au sujet de la transmission des
messages familiaux. Elle contient également quatre fichiers :

- Deux fichiers concernant les PG arabes libérés ou rapatriés en 1948 et 1949, classés par
ordre alphabétique (il s'agit peut-être de l'échange de prisonniers supervisé par le CICR en
mars 1949, survenu à la suite des armistices avec les pays arabes, voir liasses 22-27).

- Un fichier concernant des PG étrangers libérés ou rapatriés, classé par nationalité et par
ordre alphabétique (voir liasse 28).

- Un fichier concernant les demandes de recherches arabes et israéliennes auprès de l'ACPG,
l'actuelle ACR. Les demandes israéliennes consistent en des fiches formulaires et/ou des
fiches rédigées par l'ACPG. Ces demandes ont parfois abouti et cela est alors mentionné sur
la fiche rédigée par l'ACPG. Ces fiches réponses ont une cotation propre. Les demandes
arabes consistent uniquement en des fiches rédigées par l'ACPG, dont certaines font état du
résultat de la recherche et qui ont aussi une cotation propre (voir liasse 29).

Les 3 premiers fichiers sont établis avec des copies de listes renseignements et terrain collées
sur des cartes, sans aucune référence documentaire. Un tampon indique la date de
rapatriement pour les PG arabes et étrangers.

Evaluation, tris et éliminations, sort final

L'ensemble du sous-fonds C PALE est à conservation illimitée. Seules des copies de
documents ont été éliminées.

Accroissements

Il n'y a pas d'accroissement prévu.

Mode de classement

Les documents sont classés dans l'ordre primitif résultant de l'activité de leur utilisateur. Une
série de documents non classés et non cotés a été organisée.

1.4 Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

Public

Conditions de reproduction

La reproduction de pièces est autorisée; elle est effectuée contre émoluments par le
personnel des Archives.

Langue et écriture des documents

Français, anglais et une pièce en hébreu.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Ce fonds est composé de liasses ou de documents reliés, mais il contient également des
cartes géographiques, des fichiers et des microfiches.
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Instruments de recherche

Il existe un inventaire sommaire de la documentation relative à ce conflit établi par l'ACR,
service Moyen-Orient, le 12 février 1985. Cet inventaire est inclus dans le sous-fonds, sous la
cote C PALE 01. L'instrument de recherche principal est constitué par le présent inventaire.

1.5 Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

Tous les originaux sont conservés 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 : A PV, Commissions décisionnelles; B G 3/82 et B G 3/82a, Missions-Délégations
en Palestine; B G 59/I/GC, Guerre civile en Palestine; B G 59/5, Emigration; B G 59/70,
Mission spéciale en Irak; B G 68, Réfugiés; B G 85, Gouvernements et Croix-Rouge; B G 86,
Après-guerre ; C SC, Service des camps, Moyen-Orient.

Bibliographie

CICR, "Rapport sur l'activité du Comité international de la Croix-Rouge, 1947-1950", Genève,
1949-1951.

CICR, "Revue internationale de la Croix-Rouge", 1948-1950.

1.6 Notes

Cotes utilisées par l'ACPG en 1948-1950 :

RJSy, Renseignements sur les prisonniers de guerre juifs en Syrie

RJSyd, Renseignements sur les prisonniers de guerre juifs décédés en Syrie

RABJ, Renseignements sur les prisonniers de guerre arabes en mains juives

RABJd, Renseignements sur les prisonniers de guerre arabes décédés en Palestine

RTRj, Renseignements sur les prisonniers de guerre transjordaniens en mains juives

RSYj, Renseignements sur les prisonniers de guerre syriens en mains juives

RLnj, Renseignements sur les prisonniers de guerre libanais en mains juives

RJTrD, Renseignements Juifs décédés en Transjordanie

RTrj, Renseignements sur les prisonniers de guerre juifs en Transjordanie

RJE, Renseignements sur les prisonniers de guerre juifs en Egypte

REJd, Renseignements sur les prisonniers de guerre juifs décédés en Egypte

RE,J Renseignements sur les prisonniers de guerre [égyptiens] en mains juives

RIKJ, Renseignements sur les prisonniers de guerre irakiens en mains juives

REJD, Renseignements sur les prisonniers de guerre égyptiens en mains juives décédés.
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1.7 Contrôle de la description

Notes de l'archiviste

Description réalisée par Tatiana Berseth, Florent Dufaux, Christine Falcombello Hildebrand,
Mireille Pochon, Juan-Carlos Silva, Brigitte Veya et Sabine Lorenz, sous la direction de
Jacques Davier, Haute Ecole de Gestion, Ecole d'information documentaire (E.I.D.).

Règles ou conventions

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

Date(s) de la description

Inventaire établi en 1999. Révisé en octobre 2004.
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2. Répertoire

C PALE-001 Inventaire du sous-fonds C PALE : Conflit
de Palestine 1948. Contient la cotation
initiale parlante et son descriptif; établi en
1985 par l'ACR. Décrit les listes ainsi que
les fichiers. Mentionne les documents
détruits

12.02.1985 - 25.08.1993

C PALE-002 Prisonniers juifs en Transjordanie [et en
Cisjordanie]

11.06.1948 - 28.03.1949

C PALE-002.01 Liste de 639 prisonniers juifs au camp de
Mafraq visité le 4 juin 1948 par J.
Courvoisier. Deux lettres jointes, dont une
exposant les relations du délégué avec
les armées irakienne et transjordanienne.
Cote RJTr 1-8

11.06.1948 - 22.06.1948

C PALE-002.02 Liste concernant 6 prisonniers juifs
blessés, hospitalisés à l'hôpital français
de Bethléem, visité le 26 juin 1948; elle
décrit l'état de santé des blessés. Lettres
de transmission. Cote RJTr 9

30.06.1948 - 03.08.1948

C PALE-002.03 Liste de 670 prisonniers juifs en mains de
la Légion arabe, dont 7 sont hospitalisés
à Zerka et 663 détenus au camp de
Mafraq. Une lettre concernant la
correspondance des PG et
l'établissement des listes. Cote RJTr
10-21

27.07.1948 - 03.08.1948

C PALE-002.04 Liste de 9 prisonniers juifs en mains des
forces transjordaniennes, capturés le 17
août 1948 dans le secteur de
«Government House Area». Cote RJTr 22

27.08.1948 - 27.08.1948

C PALE-002.05 Liste de 10 prisonniers juifs capturés à
«Government House Area», Jérusalem, 9
le 17 août 1948, et 1 le 18 août 1948.
Cote RJTr 23

21.08.1948 - 21.08.1948

C PALE-002.06 Liste de 682 prisonniers juifs au camp de
Mafraq. La liste est subdivisée selon les
lieux de capture des prisonniers. Lettres
de transmission. Cote RJTr 24-46

22.09.1948 - 04.10.1948

C PALE-002.07 Liste de 65 prisonniers à rapatrier
d'urgence. Une lettre concernant 5
demandes individuelles de libération et le
transfert de 4 PG de l'hôpital de Bethléem
au camp de Mafraq. Une lettre proposant
des modalité d'échange. Cote RJTr 47-48

28.07.1948 - 09.11.1948
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C PALE-002.08 Liste de 681 prisonniers du camp d'Um el
Djemal avant leur rapatriement. Il s'agit
probablement des prisonniers libérés
suite aux accords d'armistices de mars
1949. Cote RJTr 49-94

07.02.1949 - 28.03.1949

C PALE-003 Prisonniers juifs en Syrie 20.06.1948 - 03.06.1973

C PALE-003.01 Lettre manuscrite du Croissant-Rouge
syrien donnant la liste de 16 prisonniers
juifs en Syrie. 5 lettres de transmission.
Cote RJuSY 1-3

20.06.1948 - 18.03.1949

C PALE-003.02 Liste de 16 prisonniers juifs détenus en
Syrie. Donne des précisions sur leur état
de santé. Cote RJSy 4

02.08.1948 - 02.08.1948

C PALE-003.03 Liste de 45 prisonniers juifs en Syrie
blessés, donnant aussi les noms de 2
prisonniers décédés à l'hôpital des suites
de leurs blessures. Lettre de
transmission. Cote RJSy 5-6

25.08.1948 - 30.08.1948

C PALE-003.04 Liste alphabétique de 46 prisonniers de
guerre israéliens à la prison militaire de
Mezze, Syrie. Lettre de transmission.
Cote RJSy 7-9

17.03.1949 - 18.03.1949

C PALE-003.05 Liste en hébreu de 46 PG israéliens en
Syrie établie lors d'une réunion datée du
17. 05. 1973 à laquelle était présent
l'ancien responsable du CICR en 1948.
Non cotée. Même liste que RJSy 7-9

17.05.1973 - 17.05.1973

C PALE-004 Prisonniers juifs en Egypte [les cotes RJE
21-22 du dossier original sont
manquantes]

28.06.1948 - 04.02.1949

C PALE-004.01 Liste de 103 prisonniers de guerre juifs, 5
pilotes civils et 7 femmes, internés dans
le camp de l'Abbassieh, Egypte. Cote
RJE 1-3

28.06.1948 - 28.06.1948

C PALE-004.02 Liste de 2 prisonniers de guerre juifs, 7
femmes et 5 pilotes civils en mains
égyptiennes. Donne l'adresse de familles
de ces personnes, suite à la transmission
de messages. Cote RJE 4

29.06.1948 - 29.06.1949

C PALE-004.03 Liste de 1 prisonnier de guerre juif en
Egypte, contenant des adresses de
membres de sa famille. Lettre de
transmission. Cote RJE 5

22.07.1948 - 09.08.1948

C PALE-004.04 Liste 109 prisonniers de guerres juifs en
Egypte. Indique numéro de PG, adresse
de la famille et date des premiers

05.07.1948 - 03.08.1948
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messages écrits par ces personnes après
capture. Lettres de transmission. Cf. C G2
Pale 04. 01. Cote RJE 6-11

C PALE-004.05 Liste de 13 prisonniers de guerres juifs en
mains égyptiennes, ayant écrit de
messages. Adresse de la famille
indiquée. Cote RJE 12

07.07.1948 - 07.07.1948

C PALE-004.06 Listes de 2 prisonniers arrêtés au
«Government House Area», Jérusalem, 2
prisonniers se trouvant à l'hôpital, ainsi
que 5 pilotes ayant envoyé des
messages. Cote RJE 13-15

20.08.1948 - 24.08.1948

C PALE-004.07 Liste de 10 nouveaux prisonniers de
guerre juifs en mains égyptiennes, et de 5
se trouvant encore à l'hôpital. Mentionne
1 marin civil britannique. Cote RJE 16-19

01.09.1948 - 01.09.1948

C PALE-004.08 Liste de 5 prisonniers de guerre juifs
capturés à Iraq Manshiah le 28 décembre
1948 et détenus à Faluja. Renseigne sur
leur état de santé. Cote RJE 20

04.02.1949 - 04.02.1949

C PALE-005 Prisonniers transjordaniens en Israël 07.10.1948 - 20.10.1948

C PALE-005.01 Liste détaillée de 15 prisonniers de guerre
transjordaniens en mains israéliennes.
Dates extrêmes de capture
07.04-12.07.1948. Cote RTrJ 1-3

07.10.1948 - 07.10.1948

C PALE-005.02 Liste détaillée d'un prisonnier de guerre
transjordanien en mains israéliennes,
capturé dans le Negev. Date de capture
24.04.1948. Cote RTrJ 4

20.10.1948 - 20.10.1948

C PALE-006 Prisonniers égyptiens en Israël. Les cotes
REJ 1-30, 54-78, 81-89 sont manquantes

29.10.1948 - 29.10.1948

C PALE-006.01 Liste de 46 prisonniers de guerre
égyptiens en mains israéliennes se
trouvant à l'hôpital municipal de Jaffa le
29.10.1948. Cote REJ 31-32

29.10.1948 - 29.10.1948

C PALE-006.02 Liste détaillée de 95 prisonniers de guerre
égyptiens en Israël. Dates de captures
extrêmes 20.04-23.10.1948. Cote REJ
33-51

29.10.1948 - 29.10.1948

C PALE-006.03 Liste de 13 prisonniers de guerre
égyptiens admis à l'hôpital municipal de
Jaffa, entre le 23 et le 25 octobre 1948.
Cote REJ 52-53

29.10.1948 - 29.10.1948

C PALE-006.04 Liste de 111 prisonniers de guerre
égyptiens et 1 soudanais en Israël.

29.10.1948 - 29.10.1948
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Classement par numéro de prisonnier.
Cote REJ 79-80

C PALE-007 Prisonniers arabes en mains juives 23.07.1948 - 04.02.1949

C PALE-007.01 Liste de 2 prisonniers de guerre
transjordaniens dans le camp de Sidoni et
de 1 prisonnier de guerre de nationalité
inconnue transféré de Neve Shanaan à
Tel-Aviv. Transmise par délégation
Amman au «Chief of Staff of Arab
Legion». Cote RABJ 1

23.07.1948 - 16.08.1948

C PALE-007.02 Listes de prisonniers de guerre arabes,
nationalité non indiquée : 51 jeunes, 125
âgés ou estropiés, 27 invalides, 4
malades mentaux ayant quitté le camp n°
1 le 03. 08. 1948, 7 transférés de l'hôpital
aux lignes arabes. Cote RABJ 2-5

03.08.1948 - 16.08.1948

C PALE-007.03 Liste de 88 prisonniers de guerre arabes,
nationalité non indiquée, transférés du
camp n° 101 à Jérusalem au camp n° 1,
Sidoni, près de Tel-Aviv. Lettre de
transmission de la délégation d'Amman.
Cote RABJ 6-7

28.06.1948 - 09.08.1948

C PALE-007.04 Liste partielle de prisonniers de guerre en
mains israéliennes, indiquant leur pays
d'origine, communiquée au Dr. Moeri lors
de la visite du camp de Djelil faite le 29.
08. 1948. Lettre transmission de la
délégation Amman. Cote RAbJ 8-16

29.08.1948 - 02.09.1948

C PALE-007.05 Listes de 9 prisonniers de guerre
saoudiens et de 19 yémenites,
accompagnées de la note n° 31 de la
délégation de Tel-Aviv, concernant la
récolte d'information. Clé de lecture des
listes. Cote RABJ 17-21

07.10.1948 - 05.11.1948

C PALE-007.06 Note n° 44 de la délégation de Tel-Aviv,
transmettant copie d'une note pour la
délégation de Beyrouth et deux
enregistrements de prisonniers de guerre
: 1 Palestinien et 1 Français. Cote RABJ
22-23

20.10.1948 - 20.10.1948

C PALE-007.07 Liste globale des prisonniers de guerre
arabes en mains juives, avec indication
de leur nationalité. Lettre de transmission
du Bureau Central de Liaison de l'Armée
d'Israël avec le CICR. Cote RABJ 24-99

31.10.1948 - 10.11.1948

C PALE-007.08 Listes de 4 prisonniers de guerre
palestiniens et 12 saoudiens en mains

21.10.1948 - 11.11.1948
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israéliennes. Lettre de transmission de la
délégation de Beyrouth. Cote RABJ
100-103

C PALE-007.09 Liste de 21 prisonniers de guerre arabes
provenant de la région de Nazareth,
libérés du camp Bo 2 et rapatriés.
Transmise par note n° 48 de la délégation
de Tel-Aviv. Cote RABJ 104

19.10.1948 - 19.10.1948

C PALE-007.10 Liste de 76 prisonniers de guerre arabes
de nationalités diverses, présents à
l'hôpital de Jaffa, accompagnée d'une
petite note manuscrite indiquant la
provenance : Beyrouth, pli 21 du 5
novembre. Cote RABJ 105-106

29.10.1948 - 05.11.1948

C PALE-007.11 Photocopies de 2 listes de 17 et de 7
prisonniers de guerre arabes palestiniens
et égyptiens admis à l'hôpital municipal de
Jaffa entre le 23 et le 25 octobre 1948.
Cote RABJ 107-108

23.10.1948 - 29.10.1948

C PALE-007.12 Listes de 1 prisonnier de guerre
palestinien, 3 yéménites et 14 saoudiens,
transmises par la délégation centrale de
Beyrouth, en provenance de la délégation
de Tel-Aviv. Cote RABJ 109-114

07.11.1948 - 18.11.1948

C PALE-007.13 Listes de 1 prisonnier de guerre grec et 1
saoudien, transmises par la délégation de
Tel-Aviv, par note n° 64 du 22. 11. 1948.
Cote RABJ 115-116

21.10.1948 - 22.11.1948

C PALE-007.14 Listes de 7 prisonniers de guerre
britanniques, transmises par la délégation
de Tel-Aviv, notes n° 7 du 13. 09. 1948 et
n° 13 du 17. 09. 1948. Cote RABJ
117-118

13.09.1948 - 17.09.1948

C PALE-007.15 Liste de 11 prisonniers de guerre
égyptiens et 1 palestinien transmise par la
délégation de Tel-Aviv le 31. 10. 1948.
Cote RABJ 119

31.10.1948 - 31.10.1948

C PALE-007.16 Liste de 199 prisonniers de guerre de
diverses nationalités, remise par les
autorités israéliennes le 2. 11. 1948 et
transmise par la délégation de Tel-Aviv le
5. 11. 1948. Cote RABJ 120-123

02.11.1948 - 05.11.1948

C PALE-007.17 Listes de 18 et de 94 prisonniers de
guerre de diverses nationalités, de 4
saoudiens et de 10 saoudiens, transmises
par la délégation de Tel-Aviv par note n°
57. Cote RABJ 124-129

22.10.1948 - 10.11.1948
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C PALE-007.18 Liste d'environ 4600 prisonniers de guerre
en mains juives de diverses nationalités,
transmise par la délégation de Beyrouth.
Cote RABJ 130-205

08.01.1949 - 08.01.1949

C PALE-007.19 Listes de 246, 48 et 117 prisonniers de
guerre de diverses nationalités en Israël,
transmises par la délégation de Tel-Aviv.
Cote RABJ 206-212

26.01.1949 - 04.02.1949

C PALE-008 Prisonniers irakiens, syriens et libanais en
mains juives

23.07.1948 - 22.11.1948

C PALE-008.01 Listes de 2 prisonniers de guerre irakiens,
transmises par la délégation de Tel-Aviv.
Cote RIKJ 1-2

07.10.1948 - 22.11.1948

C PALE-008.02 Listes de prisonniers de guerre syriens en
mains juives : 4 noms provenant de la
délégation d'Amman, 4 noms et 24 noms
provenant de la délégation Tel-Aviv. 1
liste cotée deux fois. Cote RSyJ 1-10

23.07.1948 - 20.10.1948

C PALE-008.03 6 listes de prisonniers de guerre libanais
en mains juives provenant des
délégations de Tel-Aviv, Beyrouth et
Amman. Total : 89 noms. Cote RLnJ 1-12

23.07.1948 - 11.11.1948

C PALE-009 Prisonniers arabes en mains juives. Listes
non cotées.

27.07.1948 - 31.05.1949

C PALE-009.01 Liste non datée de 4 prisonniers de
guerre en mains israéliennes, nationalité
non indiquée, capturés entre le 27 juillet
1948 et le 14 mars 1949

27.07.1948 - 14.03.1949

C PALE-009.02 14 listes de prisonniers de guerre
britanniques, grecs, soudanais,
saoudiens, iraqiens et syriens en mains
juives, envoyées par la délégation de
Tel-Aviv. 5 listes nominatives et 9
détaillées

26.12.1948 - 31.03.1949

C PALE-009.03 21 listes de prisonniers de guerre
palestiniens, égyptiens, libanais, syriens
et transjordaniens, envoyées par la
délégation de Tel-Aviv. 5 listes
nominatives et 16 détaillées. Date de
capture non mentionnée pour certains
prisonniers

07.02.1949 - 03.04.1949

C PALE-009.04 12 listes détaillées de prisonniers de
guerre iraqiens, palestiniens et
transjordaniens envoyées par la
délégation de Tel-Aviv, établies entre le
13 mars et le 6 avril 1949. Date de

13.03.1949 - 13.04.1949
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capture non mentionnée pour certains
prisonniers

C PALE-009.05 25 listes de prisonniers de guerre en
Israël envoyées par la délégation de
Tel-Aviv. 7 listes détaillées de prisonniers
palestiniens et 18 nominatives de
prisonniers de diverses nationalités

05.02.1949 - 31.05.1949

C PALE-010 Prisonniers arabes en mains juives. Listes
non cotées

09.08.1948 - 27.10.1949

C PALE-010.01 Prisonniers de guerre arabes en mains
juives. Deux lettres envoyées par la
délégation de Ramallah, accompagnant
l'envoi de listes qui sont manquantes

09.04.1949 - 06.05.1949

C PALE-010.02 Liste nominative de 2046 prisonniers
arabes, retenus au Camp n° 1, près de
Tel-Aviv, étant pour la plupart des civils
pris à Ramleh et Lydda. Liste transmise
par la délégation d'Amman

09.08.1948 - 12.08.1948

C PALE-010.03 3 listes détaillées totalisant 67 prisonniers
de guerre égyptiens, 4 listes nominatives
totalisant 85 prisonniers de guerre de
diverses nationalités et liste de 1
prisonnier de guerre soudanais. Listes
transmises par la délégation de Tel-Aviv

01.11.1948 - 09.12.1948

C PALE-010.04 6 listes de prisonniers de guerre
égyptiens, syriens, transjordaniens,
saoudiens et yéménites examinés par la
commission médicale mixte en vue de
rapatriement. Listes transmises par la
délégation de Tel-Aviv

11.02.1949 - 15.02.1949

C PALE-010.05 Liste additionnelle de 6 prisonniers de
guerre égyptiens capturés dans le
Neguev par les forces juives le 18 octobre
1948, transmise par la délégation du
Caire

27.10.1949 - 27.10.1949

C PALE-011 Prisonniers arabes libérés. Listes non
cotées

20.02.1949 - 31.10.1949

C PALE-011.01 Listes nominatives de 476 prisonniers de
guerre arabes, nationalités non
mentionnées, libérés en Israël entre le 21
août et le 29 septembre 1949

21.08.1949 - 29.09.1949

C PALE-011.02 Listes totalisant 77 prisonniers de guerre
arabes libérés et 1 décédé en Israël entre
le 30 septembre et le 12 octobre 1949. 3
lettres de transmission de la délégation
de Tel-Aviv et 1 tableau récapitulatif

30.09.1949 - 31.10.1949

ACICR SOUS-FONDS C PALE 13



C PALE-011.03 Liste nominative de 45 prisonniers de
guerre arabes libérés le 22 juin 1949 à
Mandelbaum Gate, Jérusalem. Comporte
les signatures des libérés et une lettre de
la délégation de Ramallah donnant des
détails sur la libération

02.06.1949 - 22.06.1949

C PALE-011.04 Liste nominative de 68 prisonniers de
guerre arabes libérés le 6 juillet 1949 à
Mandelbaum Gate, Jérusalem, donnant
de détails sur les soins prodigués à ces
personnes. Transmise par la délégation
de Ramallah

06.07.1949 - 07.07.1949

C PALE-011.05 2 listes de 273 et 276 prisonniers de
guerre arabes du camp 793, nationalité
non indiquée, libérés à Gaza les 19 et 20
juillet 1949

10.07.1949 - 20.07.1949

C PALE-011.06 4 listes nominatives de 73, 344, 455 et 80
prisonniers de guerre arabes, nationalités
pas toujours mentionnées, rapatriés par
Jérusalem et/ou libérés entre le 2 avril et
le 5 mai 1949. Transmises par la
délégation de Tel-Aviv

01.04.1949 - 19.05.1949

C PALE-011.07 12 listes nominatives de prisonniers de
guerre arabes, nationalités non indiquées,
libérés en Israël entre le 20 février et le 22
avril 1949. Listes transmises par la
délégation d'Amman

20.02.1949 - 11.05.1949

C PALE-011.08 Liste de 782 prisonniers de guerre
arabes, nationalités non mentionnées,
libérés en Israël entre le 14 juin 1948 et le
16 janvier 1949. Liste transmise par la
délégation de Tel-Aviv

05.04.1949 - 05.04.1949

C PALE-012 Prisonniers arabes en Israël. Listes non
cotées

26.08.1948 - 06.05.1949

C PALE-012.01 Liste de 32 prisonniers de guerre arabes
blessés, se trouvant à l'Hôpital du
Croissant-Rouge égyptien à Ramleh.
Liste transmise par la délégation
d'Amman

26.08.1948 - 26.08.1948

C PALE-012.02 Liste détaillée de 3 prisonniers de guerre
en Israël, de nationalité transjordanienne,
polonaise et russe, transmise par la
délégation de Tel Aviv

02.11.1948 - 02.11.1948

C PALE-012.03 Lettre de la délégation de Ramallah à la
Palestine Broadcasting Station sollicitant
la transmission des noms de 8 civils
arabes disparus, suite à des demandes

07.04.1949 - 07.04.1949
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reçues

C PALE-013 Liste détaillée de 133 prisonniers de
guerre juifs en mains arabes, militaires et
civils, détenus en Egypte. Liste établie par
la délégation du Caire, non cotée

15.01.1949 - 15.01.1949

C PALE-014 Liste de juifs portés disparus, établie sur
la base de témoignages des prisonniers
de guerre : 18 civils appartenant à la
colonie de Nitzanim et 14 militaires.
Transmise par la délégation du Caire, non
cotée

19.08.1949 - 19.08.1949

C PALE-015 Liste de 67 malades mentaux juifs à
l'hôpital de Bethléem. Ces personnes ont
quitté l'hôpital le 24 janvier 1949 pour
passer les lignes arabes. Une note de J.
Courvoisier donne des précisions sur ce
transfert. Liste non cotée

24.01.1949 - 24.01.1949

C PALE-016 Prisonniers de guerre juifs rapatriés.
Listes non cotées

22.02.1949 - 21.07.1949

C PALE-016.01 Liste de 6 prisonniers de guerre israéliens
invalides libérés à Damas et rapatriés le 4
avril 1949 à Nakoura. La liste contient des
données médicales

04.04.1949 - 04.04.1949

C PALE-016.02 Liste nominative de 31 prisonniers de
guerre israéliens internés dans la prison
militaire de Mezzé à Damas, qui ont été
rapatriés le 21 juillet 1949

21.07.1949 - 21.07.1949

C PALE-016.03 4 listes de prisonniers de guerre
israéliens rapatriés du camp d'Um el
Djemal via Jérusalem les 21, 24, 28
février et 3 mars 1949. Listes nominatives
de, respectivement, 100, 150, 150 et 203
personnes. Délégation d'Amman

22.02.1949 - 04.03.1949

C PALE-016.04 Listes nominatives de 3 groupes de 30,
59 et 55 prisonniers de guerre juifs
échangés les 7, 8 et 9 mars 1949 à partir
du Caire; ces listes donnent noms et
grades. Transmises par la délégation de
Beyrouth

07.03.1949 - 02.04.1949

C PALE-017 Note de dossier de P. Jéquier du 11
novembre 1948 donnant les totaux de
prisonniers de guerre arabes en mains
israéliennes (4700) et de prisonniers de
guerre juifs en différentes mains (877)

11.11.1948 - 11.11.1948

C PALE-018 Correspondance entre le CICR et le
Ministère des affaires étrangères

01.05.1951 - 24.05.1951
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égyptien, relative à l'échange des
messages Croix-Rouge entre les Arabes
situés à Gaza et ceux résidant en
Palestine

C PALE-019 Circulaire de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre relative aux
messages civils ou familiaux de 25 mots à
destination de la Palestine; avec
traduction en espagnol

16.07.1948 - 16.07.1948

C PALE-020 Prisonniers de guerre juifs et arabes
décédés

17.08.1948 - 22.12.1948

C PALE-020.01 Listes et correspondance relative à 1
prisonnier de guerre juif décédé au camp
de Mafraq le 25 juillet 1948 et à 1 soldat
juif décédé dans «Government House
Area» à Jérusalem le 17 août 1948.
Délégation d'Amman. Cote RJTrD 1-2

17.08.1948 - 21.08.1948

C PALE-020.02 Listes nominatives de 2 prisonniers de
guerre juifs décédés à l'hôpital national de
Damas et de 2 autres décédés au camp
de Mazze, Syrie. Délégation d'Amman.
Cote RJSyD 1-2

25.08.1948 - 27.08.1948

C PALE-020.03 Liste nominative comportant le nom d'un
prisonnier de guerre égyptien en mains
juives décédé à l'hôpital. Délégation de
Tel-Aviv. Cote REJD 1

05.11.1948 - 05.11.1948

C PALE-020.04 Certificat de décès d'un prisonnier de
guerre palestinien décédé à l'hôpital
municipal de Jaffa le 6 novembre 1948.
Transmis par la délégation de Tel-Aviv à
la délégation de Beyrouth, qui envoie à
Genève. Cote RAbJD 1

06.11.1948 - 22.12.1948

C PALE-021 Direction de l'Agence Centrale de
Prisonniers de Guerre, «dossier Pierre
Jéquier», concernant le conflit palestinien
de 1948-1949

03.05.1948 - 26.05.1959

C PALE-021.01 Demandes de recherches de l'«United
Nations Relief and Works Agency for
Palestine Refugees (UNRWA)» relatives
à des Palestiniens portés disparus en
1948; une partie des demandes
redirigées vers le Magen David Adom

03.02.1958 - 26.05.1959

C PALE-021.02 Dossier de travail de M. Jéquier. Contient
un rapport présentant les diverses
institutions présentes en Palestine en
1948, un document décrivant des taxes
postales, un croquis de carte de la

10.05.1948 - 10.05.1948
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régions, diverses adresses

C PALE-021.03 Correspondance avec les Sociétés
nationales de Croix-Rouge et
Croissant-Rouge en 1948; classement
par pays. Concerne l'échange de
messages entre familles réfugiées dans
ces pays et proches vivant en Palestine

03.05.1948 - 20.09.1948

C PALE-021.04 Correspondance de l'ACPG avec les
délégations de Tel-Aviv, Haïfa, Amman,
Le Caire, Beyrouth, Damas, et le
représentant du gouvernement provisoire
d'Israël auprès du CICR, relative aux
listes de prisonniers de guerre

29.06.1948 - 01.04.1949

C PALE-021.05 Demandes de recherches relatives à des
arabes portés disparus en Palestine; les
demandeurs sont 24 réfugiés arabes en
Jordanie. Demandes non datées et non
fichées. Provenance du document
inconnue

01.01.1948 - 31.12.1949

C PALE-022 Grand fichier des PG arabes en Israël,
nationalités non précisées, libérés ou
rapatriés suite armistice mars 1949.
Champs des fiches explicités dans liasse
n° 1. Abas Abdulla El Mahmud-Aly Issa
Mohamad

01.03.1949 - 31.12.1949

C PALE-023 Grand fichier des PG arabes en Israël,
nationalités non précisées, libérés ou
rapatriés suite armistice mars 1949.
Champs des fiches explicités dans liasse
n° 1. Ali Kassem Khaled - Harby Matriye

01.03.1949 - 31.12.1949

C PALE-024 Grand fichier des PG arabes en Israël,
nationalités non précisées, libérés ou
rapatriés suite armistice mars 1949.
Champs des fiches explicités dans liasse
n° 1. Hassan Abdalla Karmuta-Mannaa
Salameh Mukahhal

01.03.1949 - 31.12.1949

C PALE-025 Grand fichier des PG arabes en Israël,
nationalités non précisées, libérés ou
rapatriés suite armistice mars 1949.
Champs de fiches explicités dans liasse
n° 1. Mansour Youssef Atallah-Nour El
Din Nimer Mahmoud

10.03.1949 - 31.12.1949

C PALE-026 Grand fichier des PG arabes en Israël,
nationalités non précisées, libérés ou
rapatriés suite armistice mars 1949.
Champs de fiches explicités dans liasse
n° 1. Odeh Abbas El Asher-Zouhdi

01.03.1949 - 31.12.1949
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Souleiman Abu Nada

C PALE-027 Fichier des PG arabes en Israël,
nationalités non précisées, libérés ou
rapatriés entre le 7 et le 9 mars 1949
suite armistice mars 1949. Champs des
fiches explicités dans liasse n° 1. Abbass
Ali Esrour-Zouhri Itzhak Abed Zeidan

07.03.1949 - 09.03.1949

C PALE-028 Fichier des prisonniers de guerre libérés
ou rapatriés. Classement alphabétique
par nationalité. Champs des fiches
explicités dans liasse n°1

03.02.1949 - 06.06.1950

C PALE-029 Fichier des demandes de recherche
relatives aux prisonniers de guerre juifs et
arabes, fiches séparées. Classement
alphabétique

01.01.1948 - 31.12.1949

C PALE-030 Le Caire. Notes adressées à la délégation
par l'ACPG entre le 12 avril 1948 et le 31
juillet 1950. Classement chronologique

12.04.1948 - 31.07.1950

C PALE-031 Le Caire. Correspondance en provenance
de la délégation

26.04.1948 - 19.07.1950

C PALE-031.01 Correspondance de la délégation du
Caire adressée à l'ACPG et copie de la
correspondance entre délégations.
Traitement des demandes individuelles.
Classement chronologique

26.04.1948 - 19.07.1950

C PALE-031.02 Liste le 66 militaires juifs disparus entre le
16 décembre 1947 et le 6 janvier 1949,
pour lesquels la délégation n'a pas pu
obtenir des informations. Liste non cotée,
transmise à la délégation de Tel-Aviv le
12 juillet 1949

16.12.1947 - 12.07.1949

C PALE-031.03 Liste détaillée de 2 prisonniers de guerre
égyptiens rapatriés le 20 juin 1949. Liste
n°49/50, non coté, transmise aux
autorités militaires égyptiennes

01.08.1949 - 01.08.1949

C PALE-031.04 Liste nominative non cotée de 8 militaires
juifs disparus entre avril 1948 et le 6
janvier 1949. Transmise aux autorités
militaires égyptiennes demandant des
informations à leur sujet

28.02.1949 - 28.02.1949

C PALE-031.05 Liste de 13 militaires juifs disparus,
transmise aux autorités militaires
égyptiennes. Non cotée.

01.01.1948 - 31.12.1949

C PALE-031.06 Liste de 6 militaires égyptiens capturés
par les forces juives le 18 octobre 1948.
Information transmise aux autorités

22.10.1948 - 22.10.1948
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militaires égyptiennes

C PALE-031.07 Liste de 3 prisonniers de guerre égyptiens
en mains juives, qui se trouvent dans le
camp Sidoni. Liste non cotée, transmise à
la délégation du Caire par la délégation
d'Amman

23.07.1948 - 23.07.1948

C PALE-031.08 Liste non cotée de 8 militaires égyptiens
disparus entre le 2 et le 14 juillet 1948,
transmise à la délégation de Tel-Aviv

21.07.1948 - 21.07.1948

C PALE-031.09 Liste de 18 militaires égyptiens disparus
au 6 juillet 1948 et de 12 volontaires
disparus lors de la bataille de Asloug le
10 juin 1948. Liste non cotée, transmise à
la délégation de Tel-Aviv

08.07.1948 - 08.07.1948

C PALE-031.10 Liste de 22 prisonniers de guerre en
Israël, nationalités non mentionnées. Liste
non cotée, transmise aux autorités
militaires égyptiennes

23.08.1948 - 23.08.1948

C PALE-031.11 Liste de 63 militaires égyptiens et de 12
volontaires de diverses nationalités
disparus. Liste non cotée, transmise à la
délégation de Tel-Aviv pour être soumise
aux autorités israéliennes

24.08.1948 - 24.08.1948

C PALE-031.12 Liste de 7 prisonniers de guerre
britanniques en mains juives. Liste non
cotée, transmise aux autorités militaires
britanniques

21.10.1948 - 21.10.1948

C PALE-031.13 Liste détaillé de 5 prisonniers de guerre
égyptiens, capturés blessés dans le
Negev et conduits à l'Hôpital Juif de Jaffa.
Liste non cotée, transmise aux autorités
militaires égyptiennes

23.10.1948 - 31.12.1949

C PALE-031.14 Liste nominative de 20 militaires juifs
disparus, non cotée, transmise à la
délégation de Tel-Aviv

29.10.1948 - 29.10.1948

C PALE-031.15 Listes de 13 et 8 militaires égyptiens
disparus à des dates et des lieux divers.
Listes non cotées, transmises à la
délégation de Tel-Aviv

28.10.1948 - 06.11.1948

C PALE-031.16 Liste de 28 militaires égyptiens disparus
en Palestine entre le 19 et le 22 octobre
1948. Liste non cotée, transmise à la
délégation de Tel-Aviv pour soumission
aux autorités compétentes

12.11.1948 - 12.11.1948

C PALE-031.17 Listes de 21 militaires égyptiens disparus
dans le Negev et de 31 disparus en

18.11.1948 - 18.11.1948
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Palestine entre juillet et octobre 1948.
Liste non cotée, transmises à la
délégation de Tel-Aviv pour démarches
auprès des autorités compétentes

C PALE-031.18 Liste de deux prisonniers de guerre
égyptiens capturés par les forces juives,
selon information provenant de la
délégation de Tel-Aviv. Liste non cotée,
transmise aux autorités militaires
égyptiennes

18.11.1948 - 18.11.1948

C PALE-031.19 Liste de 37 prisonniers de guerre libanais
que les autorités israéliennes acceptent
d'échanger contre le nombre total de
prisonniers juifs au Liban. Transmise par
la délégation de Tel-Aviv à la délégation
de Beyrouth, copie pour Le Caire

18.01.1949 - 18.01.1949

C PALE-031.20 Liste de 21 militaires égyptiens disparus
en Palestine entre le 12 juillet et le 20
octobre 1948. Liste non cotée, transmise
à la délégation de Tel-Aviv pour
soumission aux autorités compétentes

30.11.1948 - 30.11.1948

C PALE-031.21 Liste de 65 militaires égyptiens disparus
en Palestine entre le 16 et le 19 octobre
1948. Liste non cotée transmise à la
délégation de Tel-Aviv pour soumission
aux autorités compétentes

17.12.1948 - 17.12.1948

C PALE-031.22 Liste de 7 militaires égyptiens disparus en
Palestine établie par le Ministère de la
guerre égyptien et transmise à la
délégation de Tel-Aviv pour soumission
aux autorités compétentes. Liste non
cotée

27.12.1948 - 27.12.1948

C PALE-031.23 Listes de 29, 3 et 2 militaires égyptiens
disparus en Palestine entre le 16 octobre
et le 31 décembre 1948, établies par le
Ministère de la guerre égyptien et
transmise à la délégation de Tel-Aviv

11.01.1949 - 11.01.1949

C PALE-031.24 Liste de 14 prisonniers de guerre
égyptiens blessés, se trouvant à l'Hôpital
n° 10. Liste non cotée transmise par la
délégation de Tel-Aviv

17.01.1949 - 17.01.1949

C PALE-031.25 Liste de 6 militaires juifs disparus entre le
16 décembre 1947 et le 6 janvier 1949.
Liste non cotée transmise aux autorités
militaires égyptiennes

10.02.1949 - 10.02.1949

C PALE-031.26 Listes de 23, 14 et 11 juifs disparus dans
des lieux et dates diverses. Listes non

10.02.1949 - 10.02.1949
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cotées transmises aux autorités militaires
égyptiennes afin d'obtenir des
informations

C PALE-032 Le Caire. Transmission de messages.
Correspondance de la délégation avec
divers interlocuteurs : délégation de
Tel-Aviv, délégation de Beyrouth,
autorités égyptiennes, ACPG,
Croix-Rouge britannique et privés

19.06.1948 - 02.05.1949

C PALE-033 Le Caire. Télégrammes adressés par la
délégation à l'ACPG, sujets divers

28.05.1948 - 08.07.1949

C PALE-034 Le Caire. Rapports mensuels, rapports de
visites et documents divers établis par la
délégation sur la situation en Egypte
pendant le conflit

13.06.1948 - 12.06.1950

C PALE-035 Beyrouth. Notes adressées à la
délégation par l'ACPG sur des sujets
divers. Classement chronologique

02.06.1948 - 18.10.1950

C PALE-036 Beyrouth. Correspondance provenant de
la délégation et copie de la
correspondance entre délégations.
Traitement de demandes individuelles.
Classement chronologique

20.06.1948 - 21.03.1950

C PALE-037 Beyrouth. Télégrammes en provenance
de la délégation adressés à l'ACPG et
échange de télégrammes entre
délégations

25.05.1948 - 16.06.1950

C PALE-038 Beyrouth. Rapports sur les activités de la
délégation

05.11.1948 - 15.07.1950

C PALE-038.01 Rapports mensuels, rapports de visites et
documents divers sur l'activité de la
délégation, en particulier sur l'échange de
prisonniers de guerre et les rapatriements

05.11.1948 - 15.07.1950

C PALE-038.02 Liste de 109 prisonniers de guerre
examinés par la Commission médicale
mixte dont 76 ont été considérés
rapatriables par des raisons de santé et 6
en raison de leur bas âge. Liste annexée
à un document sur l'activité de cette
commission

10.01.1949 - 10.01.1949

C PALE-039 Tel-Aviv. Notes de l'ACPG adressées à la
délégation. Classement chronologique

31.05.1948 - 13.10.1950

C PALE-040 Tel-Aviv. Correspondance de la
délégation. Classement chronologique

19.05.1948 - 14.07.1950

C PALE-040.01 Correspondance adressée à l'ACPG et 19.04.1948 - 14.07.1950
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correspondance entre délégations

C PALE-040.02 Liste de 11 soldats juifs disparus sur le
front égyptien le 24 décembre 1948. Non
cotée, transmise à la délégation de Gaza

30.12.1948 - 30.12.1948

C PALE-040.03 Liste de 27 prisonniers de guerre
saoudiens en mains israéliennes. Non
cotée, transmise à la délégation de Gaza

06.01.1948 - 06.01.1948

C PALE-040.04 Liste de 11 militaires syriens disparus en
Palestine entre le 20 mai au 10 juillet
1948. Non cotée, transmise aux autorités
militaires israéliennes

14.03.1948 - 14.03.1948

C PALE-040.05 Liste de 5 prisonniers de guerre arabes,
nationalités non indiquées, libérés en
Israël entre le 4 et le 16 octobre 1949.
Liste non cotée

30.10.1949 - 30.10.1949

C PALE-040.06 Liste de 1 prisonnier de guerre syrien en
Israël, capturé le 1er octobre 1949. Non
cotée

30.10.1949 - 30.10.1949

C PALE-040.07 Liste de 11 prisonniers de guerre arabes,
nationalité non indiquée, libérés en Israël
le 28 octobre 1949 et rapatriés le même
jour en Transjordanie. Liste non cotée

30.10.1949 - 30.10.1949

C PALE-040.08 Liste de 3 prisonniers de guerre arabes
libérés en Israël et rapatriés à Gaza le 10
novembre 1949 et 1 libéré à Nazareth le
21 octobre 1949. Nationalité des
prisonniers non indiquée, liste non cotée

17.11.1949 - 17.11.1949

C PALE-040.09 Liste de 42 prisonniers de guerre arabes
en Israël. Nationalité des prisonniers non
indiquée, liste non cotée

25.11.1949 - 25.11.1949

C PALE-040.10 Liste de 1 prisonnier de guerre arabe,
libéré en Israël le 12 janvier 1959 et
rapatrié le même jour en Jordanie par
Mandelbaum Gate. Liste non cotée

22.01.1949 - 22.01.1949

C PALE-040.11 Liste de 3 prisonniers de guerre arabes
en Israël, évadés du camp n° 781 le 8
janvier 1950. Nationalité des prisonniers
non indiquée, liste non cotée

22.01.1950 - 22.01.1950

C PALE-040.12 Liste de 3 prisonniers de guerre arabes
en Israël, 2 Irakiens et 1 Egyptien, évadés
du camp n° 781 le 15 mars 1950. Liste
non cotée

24.03.1950 - 24.03.1950

C PALE-040.13 Liste de 5 prisonniers de guerre arabes
en Israël, 3 Syriens et 2 Irakiens, évadés
du camp n° 781 le 24 mars 1950. Liste

03.04.1950 - 03.04.1950
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non cotée

C PALE-040.14 Liste de 2 prisonniers de guerre irakiens
en Israël, évadés du camp n° 781 le 10
mars 1950. Liste non cotée

11.04.1950 - 11.04.1950

C PALE-040.15 Liste de 5 prisonniers de guerre arabes
de diverses nationalités en Israël, libérés
le 13 avril 1950 et transférés le même jour
en Jordanie. Liste non cotée

17.04.1950 - 17.04.1950

C PALE-040.16 Liste de 2 prisonniers de guerre syriens
en Israël, évadés du camp n° 781 le 23
mars 1050. Liste non cotée

10.05.1950 - 10.05.1950

C PALE-040.17 Liste de 4 prisonniers de guerre arabes
en Israël, rapatriés en Jordanie le 4 mai
1950. Liste non cotée

10.05.1950 - 10.05.1950

C PALE-040.18 Liste d'un prisonnier de guerre arabe en
Israël, évadé et recapturé le 13 mai 1950.
Non cotée

29.05.1950 - 29.05.1950

C PALE-040.19 Liste de 3 prisonniers de guerre arabes
en Israël, 1 Transjordanien et 2 Irakiens,
libérés le 18 mai 1950 et transférés le
même jour en Jordanie par les soins du
CICR

25.05.1950 - 25.05.1950

C PALE-040.20 Liste de 15 prisonniers de guerre arabes
en Israël, de nationalités diverses, ayant
refusé de retourner au lieu de leur origine,
libérés le 6 juin 1950 à Haifa. Liste non
cotée

12.06.1950 - 12.06.1950

C PALE-041 Tel-Aviv. Télégrammes envoyés par la
délégation à l'ACPG et à d'autres
délégations

15.09.1948 - 16.02.1950

C PALE-042 Tel-Aviv. Rapports sur les activités de la
délégation

19.04.1948 - 19.07.1950

C PALE-042.01 Rapports mensuels, rapports de visite et
documents d'ordre général sur l'activité
de la délégation

19.04.1948 - 18.07.1950

C PALE-042.02 Liste de 23 prisonniers de guerre juifs du
camp d'Abassiah en Egypte, rapatriables
selon la Commission médicale Mixte.
Liste non cotée, transmise au Ministère
des Affaires Etrangères à Tel-Aviv

12.02.1949 - 12.03.1949

C PALE-043 Amman. Notes de l'ACPG adressées à la
délégation. Classement chronologique

15.06.1948 - 13.10.1950

C PALE-044 Amman. Correspondance provenant de la
délégation. Classement chronologique

24.06.1948 - 25.07.1950
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C PALE-044.01 Correspondance de la délégation
adressée à l'ACPG et à divers
interlocuteurs. Classement chronologique

24.06.1948 - 25.07.1950

C PALE-044.02 Liste de 11 soldats juifs disparus le 24
décembre 1948 dans le front égyptien,
dont 6 étaient blessés. Liste non cotée,
transmise aux autorités militaires
égyptiennes

23.01.1949 - 23.01.1949

C PALE-045 Amman. Correspondance de la
délégation concernant l'envoi de
messages. Classement chronologique

11.06.1948 - 15.01.1949

C PALE-046 Amman. Télégrammes envoyés par la
délégation. Classement chronologique

28.05.1948 - 25.07.1949

C PALE-047 Amman. Rapports de visites, rapports
mensuels et documents divers sur
l'activité de la délégation et sur la situation
dans la région

17.06.1948 - 11.03.1949

C PALE-048 Irak. Correspondance entre l'ACPG et les
autorités irakiennes concernant la
situation et les traitement des prisonniers
de guerre. Classement chronologique

28.05.1948 - 17.10.1948

C PALE-049 Genève. Correspondance avec le
gouvernement provisoire d'Israël

07.07.1948 - 14.02.1949

C PALE-049.01 Correspondance entre le CICR et le
représentant du Gouvernement provisoire
d'Israël auprès du CICR à Genève.
Classement chronologique

07.07.1948 - 14.02.1949

C PALE-049.02 Liste de 76 soldats israéliens disparus,
dont 26 étaient des prisonniers de guerre
en mains égyptiennes, selon la lettre
adressée au président du CICR par le
gouvernement provisoire de l'Etat d'Israël

10.10.1948 - 10.10.1948

C PALE-050 Correspondance reçue et envoyée à
divers interlocuteurs sur des sujets divers.
Classement chronologique

21.04.1948 - 30.10.1950

C PALE-051 Ramallah. Note de l'ACPG à la délégation
concernant l'échange de prisonniers de
guerre syriens et israéliens

04.08.1949 - 04.08.1949

C PALE-052 Ramallah. Correspondance en
provenance de la délégation

18.11.1948 - 30.09.1949

C PALE-052.01 Correspondance de la délégation à
l'ACPG et copie de la correspondance
entre délégations. Classement
chronologique

18.11.1948 - 30.09.1949
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C PALE-052.02 Liste détaillée de 6 prisonniers de guerre
arabes en mains juives. Liste non cotée,
transmise au Bureau de Prisonniers de
Guerre Arabes

29.11.1948 - 29.11.1948

C PALE-052.03 Liste détaillée de 3 prisonniers de guerre
capturés par les forces juives à
Jérusalem. Liste non cotée, transmise au
Bureau de Prisonniers de Guerre Arabes

16.11.1948 - 16.11.1948

C PALE-052.04 Liste détaillée de 1 prisonnier de guerre
transjordanien capturé par les forces
juives à Jérusalem. Liste non coté

16.11.1948 - 16.11.1948

C PALE-052.05 Liste détaillée de 4 prisonniers de guerre
palestiniens capturés par les forces juives
le 19 et le 20 octobre 1948. Liste non
cotée

16.11.1948 - 16.11.1948

C PALE-052.06 Liste de 14 civils arabes qui ont quitté
l'Hôpital du Croissant-Rouge égyptien à
Ramleh et qui souhaitent être rapatriés.
Liste non cotée, soumise au Gouverneur
Général Militaire de Ramallah

19.11.1948 - 19.11.1948

C PALE-052.07 Liste détaillée de 6 prisonniers de guerre
arabes en mains juives. Liste non cotée

29.11.1948 - 29.11.1948

C PALE-052.08 Liste de 8 civils arabes disparus,
transmise à la station radio de Ramallah
pour diffusion des noms. Non cotée

25.05.1949 - 25.05.1949

C PALE-052.09 Liste de 24 prisonniers de guerre
transjordaniens qui souhaitent être
rapatriés. Soumise au Gouverneur
Administratif de Jérusalem. Liste non
cotée

03.06.1949 - 03.06.1949

C PALE-052.10 Liste de 13 civils arabes disparus,
transmise à la station radio de Ramallah
pour diffusion des noms

20.06.1949 - 20.06.1949

C PALE-052.11 Liste de 66 prisonniers de guerre arabes
libérés en présence du délégué du CICR
et qui ont passé les lignes à Mandelbaum
Gate. Non cotée

29.06.1949 - 29.06.1949

C PALE-052.12 Liste de 32 prisonniers de guerre syriens,
transmise par le Croissant-Rouge syrien.
Non cotée, transmise à la délégation de
Tel-Aviv

17.08.1949 - 17.08.1949

C PALE-052.13 Liste de 58 prisonniers de guerre syriens
libérés et rapatriés le 21 juillet 1949. Non
cotée

07.08.1949 - 07.08.1949

C PALE-052.14 Liste de 9 prisonniers de guerre irakiens 26.09.1949 - 26.09.1949
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en Israël, transmise au Croissant-Rouge
irakien. Liste non cotée

C PALE-052.15 Liste de 3 prisonniers de guerre
jordaniens en Israël, transmise au
Croissant-Rouge jordanien et au
Ministère de Affaires Etrangères
jordanien. Non cotée

26.09.1949 - 26.09.1949

C PALE-052.16 Liste de 8 prisonniers de guerre syriens
en Israël, transmise aux autorités
syriennes et au Croissant-Rouge syrien.
Liste non cotée

27.09.1949 - 27.09.1949

C PALE-053 Ramallah. Lettres de transmission de
listes, messages et demandes de
recherches, adressées aux autorités.
Classement chronologique

09.04.1949 - 26.09.1949

C PALE-054 Jérusalem. Correspondance provenant de
la délégation

11.10.1949 - 09.09.1950

C PALE-054.01 Correspondance de la délégation
adressée à divers interlocuteurs : ACPG,
autres délégations, autorités, Sociétés
nationales. Classement chronologique

11.10.1949 - 09.09.1950

C PALE-054.02 Liste de 24 civils arabes rapatriés en
Israël via Jérusalem le 1er juin 1950. Non
cotée

07.06.1950 - 07.06.1950

C PALE-054.03 Liste de 8 prisonniers de guerre arabes à
rapatrier à Gaza ou en Transjordanie.
Non cotée

11.10.1949 - 11.10.1949

C PALE-054.04 Liste de 15 prisonniers de guerre irakiens
qui refusent d'être rapatriés et souhaitent
rester en Israël. Liste non cotée

17.11.1949 - 17.11.1949

C PALE-054.05 Liste de 42 prisonniers de guerre arabes
en Israël. Nationalité des prisonniers non
indiquée, liste non cotée

25.11.1949 - 25.11.1949

C PALE-054.06 Liste de 4 civils palestiniens autorisés par
Israël à retourner du coté arabe. Non
cotée

07.12.1949 - 07.12.1949

C PALE-054.07 Liste de 5 civils palestiniens à Bir Zeit et
souhaitant rentrer en Israël. Non cotée

07.12.1949 - 07.12.1949

C PALE-054.08 Liste de 36 personnes qui auraient été
capturées dans le village de Ein El
Zeitoun le 1er mai 1948. Liste non cotée,
transmise à la délégation de Tel-Aviv pour
enquête auprès des autorités israéliennes

12.01.1950 - 12.01.1950

C PALE-054.09 Listes de 51 et de 119 réfugiés rapatriés 18.01.1950 - 18.01.1950
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en Israël le 22 décembre 1949 et le 11
janvier 1950 respectivement. Listes non
cotées

C PALE-054.10 Liste de 36 civils arabes infiltrés, rapatriés
le 24 janvier 1950. Liste non cotée

25.01.1950 - 25.01.1950

C PALE-054.11 Liste de civils arabes rapatriés en Israël
via Mandelbaum Gate par la Commission
mixte d'armistice le 26 janvier 1950. Liste
non cotée

26.01.1950 - 26.01.1950
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