Plan de classement
Alpes-de-Haute-P rovence. - Archives départementales
P réfecture des Alpes-de-Haute-P rovence
C abinet du préfet
• Recensement des jeunes gens et des étrangers pour le Service du travail obligatoire.
• Étrangers juifs : dossiers individuels, notices de renseignements, rapports, procès-verbaux de gendarmerie.
• Enquêtes des Renseignements généraux en vue de naturalisation : fiches individuelles.
• Frontière franco-italienne : correspondance, rapports des Renseignements généraux.
• Étude sur l’immigration rurale italienne.
• Affaires étrangères : Allemagne, Autriche, C anada, Espagne, États-Unis, Grande-Bretagne, Hongrie, Mexique, P ologne, Roumanie, U.R.S.S., Suisse, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.
• Affaire Dominici : assassinat à Lurs d’une famille anglaise.
• C omité de parrainage de la 3è division d’infanterie algérienne : assistance aux anciens combattants de cette division qui participa aux combats de la Libération.
• Questions algériennes : activité séparatiste, correspondance, notes des Renseignements généraux, états.
• P rocès-verbaux des réunions du Service de coordination d’informations nord-africaines (SC INA).
• Délinquance nord-africaine dans le département.
• Nord-Africains : contrôle social dans le département (1947-1956) ; logement (1956-1957).
• Action psychologique nord-africaine du gouvernement : textes, programme gouvernemental 1958, événements d’Algérie, correspondance, télégrammes, articles de presse (24 janvier …
• Immigration kabyle : correspondance, états statistiques.
• Synthèses de la gendarmerie concernant les Nord-Africains (Algériens, Marocains et Tunisiens) dans les Basses-Alpes de 1961 à 1964 : effectifs des étrangers sur leurs lieux de travail et …
• Instructions sur les étrangers.
• Statistiques des étrangers résidant en France.
• Surveillance des étrangers suspects.
• Documentation politique Nord-Africaine (1952-1962) ; opérations de police (1959-1961) ; synthèses des rapports des chargés de mission du service de liaison et de promotion des migra…
• Migration étrangère.
• Nord-Africains : affaires diverses.
• Nord-Africains : statistiques diverses (1957-1977). Amicale des Algériens de France (1963-1974) : correspondances.
• Surveillance des étrangers : dossiers individuels.
• C ontrat d’action sociale, éducative et culturelle en faveur des Français musulmans rapatriés entre l’État et la ville de Manosque (1983-1987). Assemblée générale de l’Union nationale d…
• Dossier sur l’immigration rurale.
• Accueil des réfugiés albanais dans les Alpes-de-Haute-P rovence.
• Rapatriés d’origine nord-africaine : correspondances de 1989 à 1991 et dossiers de 1987 à 1988.
• Stages de préformation professionnelle de jeunes français originaires d’Afrique du Nord.
• Alphabétisation et formation professionnelle des immigrés ; plan d’activité régional de formation en faveur des migrants : extrait de délibération, compte-rendu, rapport, correspondance.
• Étrangers : dossier thématique, réglementation, correspondance.
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Application du C ode du patrimoine, livre II Archives.
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Guide des sources pour la période 1939-1945 dans les Alpes-de-Haute-P rovence. – Base documentaire informatisée (www.archives04.fr).
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