Plan de classement
Archives départementales des Bouches-du-Rhône (P rovence-Alpes-C ôte d'Azur, France) (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations, juridictions et établissements locaux.
Administrations déconcentrées dans les départements.
Administrations préfectorales.
P réfecture des Bouches-du-Rhône.
C abinet du préfet et services de police.
• Liste des forains et ambulants algériens (1946-1969) ; recensement de la population nomade (1960-1961).
• Emigrants à destination de la P alestine.
• C irculation transfrontalière : travailleurs et réfugiés allemands, titres d'identité et de voyage.
• Internement et résidence forcée, instructions.
• Arrestation de sujets italiens et demandes de libération.
• Liste des ressortissants russes et bulgares rapatriés, demandes d'arrestations (1941) ; indésirables et internés (1944).
• P rocès verbaux de notifications d'internement collectif.
• Attestations d'internement.
• Liste de juifs dressée en application d'une circulaire du 8 novembre 1941 sur l'interdiction de vente de billets de loterie par des Israélites.
• C orrespondance et rapports de police générale et spéciale, dossiers d'enquêtes entre autres sur des étrangers.
• Rafles et descentes de police (1940-1943) ; recherche d'individus (1941-1942).
• Expulsions : dossiers et avis d'expulsions, ordre chronologique.
• Expulsions.
• P apiers divers dont brouillons et notes (1943). Groupement de Travailleurs Etrangers (GTE) : instructions et organisation (1940), mouvement de grèves (1943), corresponda…
• Evénements liés à l'état de guerre : réfugiés.
• Evénements liés à l'état de guerre : réfugiés, évacuations. Aides aux réfugiés. Transports gratuits : demandes des réfugiés (1941). Allocations accordées aux réfugiés, situat…
• Evénements liés à l'état de guerre : réfugiés, évacuations. Aide sanitaire apportée aux réfugiés (1940-1943). Situation sanitaire des communes d'hébergement (1940). Loc…
• Evénements liés à l'état de guerre : internements administratifs et assignations à résidence. P apiers concernant des individus internés, avis arrêtés (1940-1944). Etrangers …
• P olice, surveillance de l'opinion publique : surveillance des étrangers. Dispositions à l'égard des étrangers (1940-1944) ; circulation des étrangers. Enquête sur l'American Frie…
• Etats d'arrivées d'indigènes algériens, par bateaux.
• Instructions au sujet des travailleurs nord-africains en situation irrégulière découverts en zone libre.
• Dossiers de Nord-Africains déférés au parquet.
• Fiches de Nord-Africains. Tableau de stationnement des compagnies de travailleurs indochinois (1943). Mutinerie d'Indochinois à P ort-Saint-Louis (1943). Rapport sur la situa…
• C ommission régionale pour l'insertion des populations immigrées (C RIP I) : informations, séances.
• Association d'entraide des Vietnamiens de Marseille. Visite du secrétaire général de la C ommission nationale pour le logement des immigrés.
• Réunion d'association d'immigrés.
• Surveillance des communautés par les Renseignements généraux (notes, articles de presse et documentation sur leurs activités) : milieu immigré et étrangers de diverses n…
• P olitique de la ville.
• Relations avec les consulats.
• Etrangers : circulaires ministérielles concernant la délivrance des visas. Enquête sur la situation des gitans dans les Bouches-du-Rhône. Liste des migrants tunisiens pour Isra…
Afficher plus

Cabinet du préfet et services de police.
Cote :
Bordereaux de versement

Modalités d'entrée :
Versement.

Conditions d'accès :
Application du C ode du patrimoine, livre II Archives.

Organisme :

Archives départementales des Bouches-du-Rhône (Marseille).

