Les Rapatriés d’Afrique du Nord
(1962-2005)
Relevé des cotes conservées aux
Archives départementales de l’Hérault

Montpellier, octobre 2012
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Illustration de couverture : « une » des « documents de la Vie », 1962 (1039 W 4)
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Lorsque l’Algérie obtient son indépendance en 1962, un million de colons d’origine européenne
ainsi que des musulmans s’étant battus pour la France (les harkis) arrivent en métropole, sans
que rien n’ait été prévu pour les accueillir. Ceux-ci s’ajoutent aux européens ayant quitté le Maroc
et la Tunisie à la suite de l’accession à l’indépendance de ces pays, en 1956. Les départements
et villes du sud furent un lieu d’installation privilégié. Montpellier, en particulier, a connu un essor
démographique et une transformation rapide dans les années 60 en raison de cette installation, à
travers la création de nombreux logements. Grâce aux archives, on peut donc se faire une idée
des transformations urbanistiques (voir la naissance et le développement du quartier de la
Paillade).
Les archives montrent aussi l’aspect humain de cette histoire. Ainsi, le manque de solidarité des
Français de métropole, voir le racisme envers ces gens venus d’ailleurs transparaissent comme
lorsqu’au détour d’une pétition, les habitants de Celleneuve (Montpellier) protestent contre
l’installation de ces populations dans des préfabriqués provisoires, car cela réduit les espaces de
promenade et de jeu pour les enfants (449 W 15). Les politiques actives menées par
l’administration dans les domaines du logement et du travail des rapatriés sont également bien
mises en valeur dans les fonds conservés.
Signalons aussi les nombreux dossiers de la police qui font état de l’activisme des militants de
l’Algérie française, membres ou non de l’Organisation armée secrète (O.A.S.).

Avertissement :
Ce guide fait l’objet de mises à jour régulières et
évolue en fonction de l’avancement des travaux de reclassement des fonds et des
nouvelles entrées d’archives (archives publiques ou privées).
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Archives contemporaines (depuis 1940)
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ETAT

Direction départementale de l’Agriculture et
de la Forêt
Administration générale
Personnel
442 W 46

Reclassement de techniciens au service des rapatriés.

1962

Correspondance.

Office national des forêts
Administration générale
Personnel
Travailleurs harkis
1754 W 31

Fonctionnement des chantiers de harkis (Hérault).

1963-1968

Situation et rapports mensuels.

1754 W 133

Finances, comptabilité.- Chantiers harkis (Hérault).

1963-1967

133* Sommier de comptabilité de l’agent régisseur (1963).
Détail mensuel des dépenses (2 registres, 1963-1964).
134* Détail mensuel des dépenses (1966-1967).

1632 W 50

Harkis (tous départements).

1967-1975

Documents relatifs aux conditions d’emploi, de logement de
classification, comptes redus de commissions interministérielles.

1632 W 51

Situation salariale des harkis : rapports ; convention 1975
relative à l’emploi des harkis (tous départements).

1632 W 52

Travaux réalisés par les harkis (tous départements).

1962-1979

Enquêtes, conventions, statistiques, comptes rendus.
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Office national des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre
Ecole de reconversion professionnelle Edgar Faure
1782 W 1-28 L’ERP "Edgar Faure" a été créé en 1988 pour la formation
professionnelle des enfants de Harkis. Elle s'est peu à peu
ouverte aux handicapés physiques, ainsi qu'à la formation
professionnelle du personnel de l'ONAC. La décision de
fermeture est intervenue le 21 juin 2001.
Voir répertoire numérique.

1987-2001

Direction interdépartementale des Anciens
Combattants (DIAC)
Demandes d’indemnisations
Victimes de la captivité en Algérie
2162 W 61

Listes d'attribution du statut ou de l'allocation de détention ou 1975-1999
viagère des victimes de la captivité en Algérie et dossiers
d'allocation de détention des harkis, instructions.

Directions régionale et départementale de
l’Equipement
Construction de H.L.M. : voir les versements 554 W et 597
W.
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Préfecture de l’Hérault
Cabinet du préfet
Politiques de l’Etat par secteurs d’activité
Rapatriés
501 W 30

Subventions de réinstallation, prêts de reclassement, 1964-1966
allocations aux rapatriés âgés, logements H.L.M., prestations
de retour et de subsistance.

501 W 31

Affaires traitées par le Service des Rapatriés, classement 1964-1966
chronologique.

522 W 11

Secours, attribution de logements H.L.M., capital de 1964-1967
reconversion, interventions, personnel du Service des
rapatriés, subventions de réinstallation, indemnités
particulières, affaires traitées par le Service des Rapatriés,
classement chronologique.

532 W 6

Affaires traitées par le Service des Rapatriés, classement 1967
chronologique, personnel du Service des rapatriés.

542 W 58

Correspondance.

1963-1966

542 W 59

Instructions.

1962

542 W 62

Correspondance.

1962-1963

544 W 7

Secours, prêts de reclassement, affaires traitées par le 1968
Service des Rapatriés, classement chronologique.

563 W 9

Interventions, demandes de subventions, personnel du 1968
Service des rapatriés, affaires traitées par le Service des
Rapatriés, classement chronologique.

589 W 7

Affaires traitées par le Service des Rapatriés.

1969

1068 W 88

Agence pour l’indemnisation des Français d’Outre-Mer.

1975-1977

Dossiers individuels.
1972-1987

1504 W 1-59

Commission de contentieux.
Dossiers individuels (classement alphabétique).
1962-1968

574 W 30

Installation des rapatriés de Novi à Maurin ; Service des
rapatriés, correspondance, coupures de presse, notes des
Renseignements généraux.

676 W 132

coupures de presse, notes des Renseignements généraux.

1966-1969
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676 W 138

Jumelage avec les départements algériens.

1960

Instructions, correspondance.

835 W 29

Programme de construction de logements à La Paillade.

1972

Statistiques (acquisitions foncières, travaux, états des logements,
subventions), une brochure, photographies (vues d’ensemble du
quartier), correspondance.

1182 W 137

Harkis.

1971-1979

Situation, expulsions, faillites, rapports du préfet au ministre.

Logement, urbanisme et Domaines
448 W 81

La Paillade.

1960-1964

Projet.

Défense, Anciens combattants et victimes de guerre
1003 W 114

Harkis.

1975-1976

Dossier de prise d’otages à Saint-Laurent-des-Arbres (Gard) :
rapport du commandant ; Comptes rendus de réunions relatives
aux Français musulmans ; coupures de presse ; dossiers d’affaire,
rapport des renseignements généraux ; notes d’information au
Préfet ; cités d’accueil et hameaux forestiers ; problème de
colonisation, transfert de population.

Protection civile et défense passive
Rapatriés
1039 W 1-3

Protection civile.- Accueil des rapatriés d’Afrique du Nord.

1039 W 4

Protection civile.- Correspondance relative aux associations 1961-1962
de rapatriés, correspondance relative aux harkis, Circulaires,
statistiques, extraits de journaux.

1956-1962
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Secrétariat général – Ressources humaines et
moyens
Dossiers suivis par le Secrétaire général
Rapatriés

734 W 28

Fonctionnaires
d'Afrique
du
nord,
reclassement : 1956-1970
correspondance (1956-1957) ; accueil et prise en charge
(1962) : procès-verbal de réunion, listes des fonctionnaires
des collectivités locales.
Service des Rapatriés, correspondance relative à la carrière
des fonctionnaires (1967-1970) ; licenciement du personnel
temporaire (1965-1968) : circulaires, notes, correspondance ;
fonctionnement du service : notes, correspondance (19621963).

734 W 29

Nomination de fonctionnaires en Algérie ; dispositions 1956-1965
concernant les fonctionnaires rapatriés et problèmes
spéciaux au secteur privé.

734 W 30

Agents communaux rapatriés d'Algérie pris en charge et 1962-1965
reclassés par le ministère de l'Intérieur.

734 W 31

Dossiers de prise en charge des fonctionnaires des 1962-1965
préfectures d'Algérie ou du Sahara et de la Délégation
générale.
Instructions, correspondance, attestation, fiches individuelles,
états.

734 W 32

Reclassement, accueil et hébergement des rapatriés et des 1961-1965
Harkis.
Instructions, notes, presse, situations, rapports, notes, états
numérique.

734 W 33

Fonctionnaires rapatriés d'Algérie, instructions, prise en 1957-1970
charge, recensement, affectation dans l'administration
métropolitaine de certains personnels d'origine algérienne de
statut civil de droit local (1962-1970) : états numériques, liste
nominative, instructions, note, correspondance.
Association des Français d'Afrique du Nord, constitution
(1957-1961) : instructions, arrêtés, correspondance.
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Mission réglementation
Administration générale
Logement
Logement social
451 W 12

Office
départemental
fonctionnaires.

H.L.M.,

logement

des

non 1960-1963

Contient une lettre de protestation d’habitants de Montpellier à
propos de l’attribution prioritaire de logements aux rapatriés.

Réquisitions
Réquisitions de logement pour les rapatriés d’Afrique du Nord
609 W 22, 26 Réquisition de logements pour les rapatriés d’Afrique du 1961-1964
Nord : dossiers individuels.
22 1962-1964
26 1961-1964 Contient une lettre de protestation d’habitants de
Montpellier à propos de l’attribution prioritaire de logements aux
rapatriés.

Etrangers et nationalités
Naturalisations et nationalités
Par déclaration (ordonnance du 21 juillet 1962)
827 W 42-46

Dossiers individuels.

1963-1967

42 A – BE
43 BI – G
44 H – L
45 M – O
46 P – Z
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Etrangers
Accueil et hébergement des travailleurs immigrés
1011 W 6

Harkis et français musulmans.

1964-1976

Logements des harkis dans les hameaux forestiers : note, rapports,
correspondance, comptes rendus de réunions (1964-1976) ; aide à
l'amélioration de l'habitat des français musulmans : dossiers
individuels de demande de subvention (1964-1976).

Mission relations avec les collectivités locales
Administration des collectivités locales
Personnel territorial
464 W 5141

Reclassement des rapatriés d’Algérie.

1962-1964

Listes des agents communaux et départementaux à reclasser.

Finances locales
Tutelle puis contrôle budgétaire du Conseil général et des
établissements publics départementaux
Subventions
Demandes présentées par les organismes à caractère culturel, cultuel
ou éducatif

1132 W 8897 Maison départementale et régionale des rapatriés.

1962-1978

Demande de subvention.

Budget départemental
576 W 296

Bordereau-journal des rapatriés.

1962

884 W 16

Bordereau-journal (hors budget).

1976

1098 W 5

Bordereau-journal (hors budget).

1979
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1098 W 32

Bordereau-journal (hors budget).

1979

1153 W 9

Bordereau-journal.

1980

1249 W 35

Bordereau-journal (hors budget).

1982

Communes
Emprunts
1128 W 8725 Logements pour rapatriés.

1962-1980

Garantie d’emprunt par la commune de Montpellier.

Mission actions de l’Etat
Voir aussi le répertoire méthodique de la préfecture, Mission Actions de l’Etat,
rubrique Lutte contre les exclusions sociales et les discriminations, Aide aux
rapatriés et harkis pour une version mise à jour.

Rapatriés et harkis
Généralités
509 W 46

Activité de l'Antenne de Montpellier du Bureau d'orientation 1957-1964
de Marseille.
Compte rendu, correspondance, télégrammes.

509 W 4

Correspondance ; changements de résidence ; registres de
bénéficiaires de secours, de cessation de retraites, de
cessation normale, de reversements.

1027 W 50

Budget départemental, reversement, travaux immobiliers.

1962-1966

1027 W 54

Fichier des harkis.

1963-1968

1027 W 43

Réunions de préfet.

1975-1977

1027 W 44

Visite de Monsieur Dominati, secrétaire d'Etat auprès du 1977
Premier Ministre chargés des problèmes des Rapatriés
(25/07/1977).
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Réglementation
509 W 5

Service des rapatriés.

1962-1967

Circulaires.

509 W 6

Service des rapatriés.

1962-1966

Circulaires, notes de service.

509 W 9

Service des rapatriés.

1962-1966

Circulaires relatives à la comptabilité.

1027 W 5

Notes d'orientation du ministère de l'Intérieur et du ministère 1962-1968
des Rapatriés adressées au préfet concernant les
populations rapatriées (1963-1965).
Biens et intérêts situés en Algérie et possédés par des
Français d'Outre-Mer : correspondance, notes d'informations.
Arrivée en métropole des rapatriés d'Algérie (1962-1963) :
notes, correspondances.
Demande de rapatriement d'Algérie d'une enfant mineure
(1968) : correspondance.
Législation applicable aux rapatriés (1962-1967) : décrets,
circulaires, notes.

1027 W 51

Service des biens, création d'une agence de défense des 1962-1966
biens et intérêts des rapatriés.
Circulaires.

1027 W 52

Logement, installation, subventions, aides aux rapatriés.

1963-1966

Circulaires, fascicule du ministère des rapatriés concernant l'Aide
aux Rapatriés.

1027 W 11

Affaires économiques et sociales.

1962-1966

Instructions (classement thématique).

1027 W 10

Affaires économiques et sociales.

1963-1966

Circulaires.

509 W 42

Harkis.

1962-1964

Circulaires, correspondances, renseignements individuels.

Correspondance
1027 W 9

Télégrammes arrivés relatifs aux étudiants, fonctionnaires, 1962
mineurs, aux harkis, aux pêcheurs, aux retraités, aux
regroupements, aux départements fermés, aux indemnités
de déménagement et autres.

1027 W 12

Affaires économiques et sociales.

1962-1965
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Correspondance (classement alphabétique des usagers).

421 W 4960

Reclassement du personnel rapatrié des collectivités locales. 1962-1963
Correspondance.

421 W 4961

Reclassement du personnel rapatrié des collectivités locales. 1963-1964
Correspondance.

1037 W 211

1971-1980

Enregistrement du courrier arrivé.

726 W 1-45, Chrono du bureau des rapatriés.
1027 W 2238, 1083 W
50-51
509 W 71- Bureau d'orientation de Marseille, antenne de Montpellier.
106
Minutes de correspondance active.
509 W
56-63

1964-1980

1958-1964

54, Correspondance de la Direction des affaires économiques et 1962-1967
sociales.
Chrono.

509 W 62, 55, Correspondance de la Direction des affaires économiques et
1027 W 39- sociales.
Classement alphabétique.
42

Commissions
Commission économique régionale
1027 W 13- Commission
économique
régionale.Dossiers
de
16
réinstallation dans le secteur agricole et non agricole par
l'accord de prêt de reclassement professionnel.

1962-1967

Procès-verbaux de réunions, listes nominatives.

Commission sociale régionale
1027 W 17

Commission sociale
particulières).

régionale

(accord

d'indemnités

1963-1966

Procès-verbaux de séances, listes nominatives.

509 W 48

Commission sociale régionale.

1964-1965

Tableaux récapitulatifs des demandes et aides attribuées.
A noter recours devant la commission sociale nationale (décembre
1964-décembre 1965).
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Accueil et logement
1027 W 1-4

Accueil
et
hébergement
réglementation.

des

rapatriés

d'Algérie, 1961-1976

Circulaires, notes.

509 W 3

Centres d'accueil, relevés des hébergements.

1963

Listes nominatives.

530 W 3-5

Demande de logements.

1962-1965

Correspondance.

530 W 1

Logement des rapatriés.

1962-1964

Instructions, correspondance, télégrammes.

530 W 7

Logement des rapatriés.

1962-1964

Rapports, correspondance (1962-1964) ; attribution de logements
HLM : fiches de demande, correspondance ; logement des harkis :
circulaires, correspondance (1963) ; attribution de logements
préfabriqués : listes nominatives, correspondance (1963).

502 W 5349

Logement des rapatriés.

1962-1964

Construction de préfabriqués et d'HLM à Montpellier et Pézenas.

530 W 6

Logement des rapatriés.

1962-1965

Listes.

502 W 5350

Logement des rapatriés.

1962-1965

Construction de préfabriqués et d'HLM à Montpellier et Frontignan,
prêts.

502 W 5351

Logement des rapatriés.

1962-1965

Construction de préfabriqués et d'HLM à Béziers.

530 W 2

Logement des rapatriés.

1963-1964

Instructions, états nominatifs des logements attribués, états des
demandeurs par commune.

502 W 5348

Logement des rapatriés et des harkis.

1962-1966

Construction d'HLM et de préfabriqués (rapatriés), primes et prêts
spéciaux (Harkis).

509 W 10

Logements des rapatriés, aménagements de locaux dans
l'arrondissement de Béziers.

1962

Dossiers individuels de propriétaire.
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Aide et indemnisation
Dossiers de l’Agence nationale d'indemnisation des rapatriés d'Outre-Mer
(A.N.I.F.O.M)

Généralités
509 W 1

Assistance aux français rapatriés du Maroc et de la Tunisie. 1962-1966
Textes officiels et circulaires, dossiers de rapatriés,
bordereaux de transmission de la sous-préfecture de
Lodève, agents non titulaires des P. T. T. , de l'éducation
nationale, de la sécurité sociale, des Ponts et chaussée.

1027 W 21

Capitaux de reconversion, enregistrement des demandes
(1963-1967) : 3 cahiers. Programme de réinstallation (19621964) : un cahier. Réquisitions de logement (1962) : un
cahier. Enregistrement des rapatriés (9 juillet 1962 - 12
décembre 1962) : un cahier. Statistiques, n°18216 à 18536
(1966) : un cahier.

1962-1966

1027 W 8

Prêts complémentaires de reclassement.

1962-1970

Circulaires, correspondance.

1027 W 53

Demande d'attribution d'une indemnité particulière en 1963-1967
compensation des biens laissés en Algérie.
Attestation, actes notariés, plans, rapports
(Concerne les dossiers Crouzier Jean, Blanchard Gabrielle, Roca
Vincent et Galéa/Pisani.)

1027 W 6

1963-1967

Rachat de cotisation, assurance vieillesse, capital de
reconversion.
Circulaires, listes des subvention de rachat.

509 W 21

1964-1967

Chômeurs secourus.
Listes.

1027 W 7

1966

Agriculteurs rapatriés, reclassement.
Circulaires, prêt, correspondance.

581 W 5925

Allocation aux travailleurs sans emploi rapatriés.

1967

1083 W 52

Correspondance entre les particuliers sans dossiers
d'indemnisation et A. N. I. F. O. M.

1972-1981

1153 W 53

Secours d'urgence et aides accordées.
Décisions
préfectorales
nominatives
d'attribution
exceptionnelles, états mensuels des secours sociaux.

1981
d'aides
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1249 W 73

1982

Attribution de secours sociaux (1982, janvier-mai).
Décisions d'attribution du préfet.

Classement prioritaire
1037 W 1-49,
51-207, 212236, 1083 W
1-31

Dossiers de présentation pour le classement prioritaire des 1970-1981
titulaires de dossiers d'indemnisation des rapatriés du
département de l'Hérault (dossiers liquidés par l'A. N. I. F. O.
M.).

1027 W 18, Commission paritaire
20, 32-49
l'indemnisation.

du

classement

prioritaire

pour 1971-1980

Listes nominatives, Liste alphabétique de classement des priorités
pour l'indemnisation, procès-verbaux de réunions.

Enregistrement des aides
1962-1967
509 W 150- Enregistrement des aides.
Indemnité de départ (allocation et transports) : relevés des
156
bordereaux.

509 W 143- Indemnité forfaitaire de déménagement (IDF).
Dossiers.
149

1962-1966

509 W 107- Paiement des allocations de subsistance.
133
Contrôle des émissions et des paiements : enregistrement.

1962-1967

509 W 134- Aide exceptionnelle aux rapatriés âgés (A.E.R.A.).
Contrôle des émissions et des paiements, transferts : ordres de
142

1964-1967

paiement, liquidation des acomptes.
1962-1966
509 W 165- Autres aides accordées dans l'arrondissement Béziers.
Logement, subventions de reconversion, d’installation ou de
170
réinstallation, indemnités particulières.

509 W 171

1963-1967
Agence des biens.
Contient les noms et adresse en métropole des rapatriés et
la désignation des biens en Algérie.
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Statistiques
509 W 43

Etat des français rapatriés de Tunisie, du Maroc et des 1960-1961
Territoires d'Outre-Mer par communes et administrations.

1027 W 45

Affaires économiques et sociales.

1964-1965

Subventions pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse
(1964-1965) : états statistiques.
Subventions d'installation, indemnités particulières et capital de
reconversion (1964) : états statistiques et relevés récapitulatifs
(listes nominatives).

1027 W 46

Affaires économiques et sociales, statistiques.

1966-1967

Listes nominatives.

1027 W 47

Affaires économiques et sociales, statistiques.

1966-1967

Listes nominatives.

509 W 3

Rapatriés inscrits à la main d'oeuvre pour la formation 1963
professionnelle des adultes.
Listes.

509 W 157- Projets professionnels.
Dossiers, statistiques.
164

1963-1967

Personnel de la fonction publique rapatrié
Dossiers individuels
1037 W 208

D à M.

1961-1967

1037 W 209

M à S.

1961-1967

1037 W 210

S à Z.

1961-1967

865 W 7581, Fonctionnaires rapatriés d'Algérie.
1127
W
8832-8833,
8835
865 W 7582- Agents hospitaliers rapatriés d'Algérie.
7588

1962-1970

1963-1970

Bureau des rapatriés de la préfecture (1961-2003)
2153 W (aides, logement, accès à l’emploi. Concerne les harkis et les Pieds-Noirs.
Versement non classé et non communicable à ce jour).
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Moyens financiers de l’Etat
Comptabilité des services déconcentrés
Livre-journal des mandatements émis
Affaires algériennes, rapatriés
709 W 22-23, Affaires algériennes
26

1962-1964

709 W 24-25, Rapatriés.
27-28

1963-1966

581 W 5951

Rapatriés.

1967

627 W 6111

Rapatriés.

1968

709 W 31

Rapatriés.

1970

746 W 14

Rapatriés.

1971

815 W 12

Rapatriés.

1973

1053 W 8087 Rapatriés.

1977

1095 W 8506 Rapatriés.

1979

1127 W 8630 Rapatriés.

1980

Traitement du personnel
Personnel rapatrié
865 W 7589

Etats des salaires de prise en charge des agents hospitaliers 1962-1963
rapatriés d'Algérie.

865 W 7590

Etats des salaires de prise en charge des agents hospitaliers 1964-1969
rapatriés d'Algérie.

865 W 7592

Prise en charge des magistrats et fonctionnaires rapatriés 1962-1965
d'Algérie.

865 W 7580

Etats de traitement des fonctionnaires rapatriés d'Algérie et 1963-1970
d'Outre mer du ministère de la santé et de la population.
A noter états de traitements des agents hospitaliers rapatriés
(1966).
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865 W 7591

Révision de prise en charge et droits acquis en Algérie des 1964-1969
agents hospitaliers rapatriés d'Algérie.
Circulaires, correspondance.

4e division : affaires économiques et sociales,
travaux publics et logements
Travail
Main-d’oeuvre
545 W 54

Reclassement professionnel.

1962-1963

Inventaire des possibilités d'installation, statistiques sur les
rapatriés, procès-verbaux de réunion du comité départemental de
reclassement professionnel des rapatriés, documentation,
correspondance.

Travaux, urbanisme, logement
Autorisations, permis de construire : dossiers de construction de logements privés. Cette
partie contient de nombreuses archives relatives à la construction d’immeubles, dont
beaucoup étaient destinés à des rapatriés.
(voir la totalité de cette rubrique).
449 W 15

Relogement des rapatriés.- Montpellier.

1962-1963

Pétition des habitants de Celleneuve contre les mesures de
relogement, correspondance.
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Sous-préfecture de Béziers
Rapatriés d’Afrique du Nord
Rapatriés d’Afrique du Nord.- Hébergement, recensement 1957-1962
des locaux, allocations de retours.

443 W 475

Circulaire,
liste
correspondance.

506 W 270

de

rapatriés,

dossier

d’indemnisation,

Béziers.

1962-1964

Construction d’un groupe scolaire pour rapatriés.

Renseignements généraux de Béziers
Fonction de police de renseignement
Surveillance de la vie publique
Guerre d’Algérie
Colonie nord-africaine de Béziers
2147 W 216

Surveillance
des
ressortissants,
des
mouvements 1958-1971
séparatistes
et
des
rapatriés
nord-africains.
Renseignements sur l'implantation et les effectifs de la
colonie, l'immigration et la main-d'oeuvre nord-africaine, les
groupements F. L. N et M. N. A, les rapatriés, la protection
des personnalités, les assignations à résidence et
interdictions de séjour en Algérie.
Instructions, circulaires, arrêtés, notes d'information, notes de
renseignement, rapports périodiques, revues de presse,
télégrammes, messages.
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Activisme
2147 W 219

Surveillance de l'activité de l'Organisation de l'Armée 1961-1965
Secrète, des militants de l'Algérie française, et de la
propagande
anti-O.A.S
(concerne
également
les
mouvements nationalistes français).
Circulaires,
instructions,
notes
d'information,
notes
de
renseignement, revues de presse, tracts, photographies, listes
nominatives, rapports d'études classés confidentiel et secret,
messages transmis.

Rapatriés
2147 W 220

Signalement par les maires de l'arrondissement de Béziers 1962
des replis de population d'Afrique du Nord sur le territoire de
leurs communes.
Etats nominatifs établis par familles et par communes, fiches
individuelles de renseignement.

2147 W 221

Signalement par le maire de Béziers des replis de 1962
populations d'Afrique du Nord et d'Outre-Mer sur le territoire
de sa commune.
Etats nominatifs.

2147 W 222

Signalement par la gendarmerie des rapatriés d'Afrique du 1962
Nord.
Fiches individuelles de rapatriés.

2147 W 223

Signalement par la préfecture des arrivées d'étrangers 1962-1966
venant d'Algérie ou du Sahara ; surveillance des activités de
l'Amicale des Algériens en Europe.
Avis nominatifs d'arrivées d'étrangers, documents photographiés.

2147 W 224

Surveillance des associations et de l'activité politique des 1956-1964
rapatriés.
Coupures de presse, revue "L'Esprit Public" (numéro 53, juin
1964), copies d'une carte de militant ; notes d'information, notes de
renseignement et notices individuelles manuscrites.

2147 W 225

Surveillance des associations de rapatriés.

1961-1989

Liste des associations de rapatriés, notes flash, notes de
renseignement, revues de presse, résultats électoraux, listes
nominatives, statuts, feuilles d'information, messages téléphonés,
messages transmis.
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Opinion, information, culture
Médias, vie culturelle
2147 W 368

Cinéma. - Surveillance de la projection à Béziers, le 1er avril 1982
1982, du film "La bataille d'Alger".
Revues de presse, note de service, plan de situation du palais des
congrès de Béziers, communiqués de presse, télégrammes,
message téléphoné, correspondance.

2147 W 376

Associations.- Amicale des Parents des Appelés en Afrique 1954-1958
du Nord.
Notes d'information, note confidentielle, revues de presse, tracts,
notices de composition des bureaux.

2147 W 277

Associations.- Amicale des Parents d'Appelés en Afrique du 1959-1964
Nord.
Revues de presse, notes d'information, notices de renseignement,
notices de composition des bureaux, instructions.

2147 W 381

Associations.- Fédération des Maisons du Pied-Noir.

1976-1986

Notes d'information, notes de renseignement, notices individuelles,
notices de composition des bureaux, revues de presse, messages.

2147 W 511

Rapatriés d'Afrique du Nord.

1963

Rapports photographiques.

Service régional de la police judiciaire
Affaires relatives à la guerre d’Algérie
Dossiers de surveillance et de renseignement
Synthèses quotidiennes de renseignement du SCINA
796 W 101- 1958-1963
114

Contrôle des Nord-africains
796 W 115

Notes, notices individuelles, listes nominatives.

1961-1962
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Dossiers d’affaires
1955-1975
1764 W 14- Voir le répertoire méthodique pour le détail.
193, 1774 W Contient notamment : atteintes à la sûreté de l’Etat, détention
d’armes, maintien ou
distribution de tracts.

reconstitution

de

l’O.A.S.,

attentats,

Commissariat de police de Sète
Guerre d’Algérie
1739 W 38

Saisie de journaux et ouvrages relatifs aux événements 1960
d'Algérie.

Tribunal administratif de Montpellier

Dossiers de procédure
Contentieux général de 1954 à 1987
1008 W 176

Affaires jugées du 13 janvier au 8 février 1967 (Hérault).

1962-1967

Titre de rapatrié : n° 176.

1008 W 185

Affaires jugées du 8 février au 29 mars 1968.

1965-1968

Indemnité particulière prévue en faveur de certains rapatriés : n°
386.

1008 W 193

Affaires jugées du 24 février au 28 mars 1969.

1965-1969

Annulation d'une décision préfectorale concernant la réparation et
l'aménagement de locaux anciens destinés au logement de
rapatriés : n°364, 399, 400-403, 428.

1008 W 195

Affaires jugées du 24 avril au 23 juin 1969.

1963-1969

Indemnité particulière prévue en faveur des rapatriés : n° 172.
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1008 W 197

1964-1969

Affaires jugées du 8 juillet au 30 juillet 1969.
Prime d'installation accordée
d'Algérie : n° 164, 285.

aux

fonctionnaires

rapatriés

Direction régionale de la sécurité sociale
Dossiers communs aux caisses
Politiques d’action sociale
Populations spécifiques
816 W 240

Reclassement avec affectation des rapatriés et praticiens-conseils 1963-1967
des caisses algériennes de sécurité sociale : fiches.

Agence pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances (Acsé)
Activités et missions
Dossiers de subventions aux organismes et associations
2174 W 7

Jeunesse Harkis.

2005
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Archives publiques couvrant plusieurs
périodes
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ARCHIVES COMMUNALES

Archives communales de Cazouls-d’Hérault

Police, hygiène publique, justice
Police générale
68 EDT 139

Rapatriés d’Algérie.

1962

Listes, autorisations de sortie.
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Etablissements publics

Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie
Administration
Personnel
14 ETP 13

Personnel rapatrié d’Algérie, reclassement.

1962-1963

Listes nominatives, correspondance.

Chambre de Commerce et d’Industrie de
Montpellier
Actions par secteur d’activité
Commerce
Affaires sociales
4 ETP 284

Reclassement et réinstallation
industriels rapatriés.

des

commerçants

et 1954-1961

Tableaux, inventaires, correspondance.

Université Montpellier I
U.F.R. droit
Administration générale
8 ETP 13

Etudiants rapatriés d’Algérie, inscriptions et examens.

1961-1962

Instructions, correspondance, listes de candidats.
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Archives privées
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Fonds Pastor
Archives personnelles de Jean et Alice Pastor,
gérant de la salle de spectacle
Dossier individuel
25 J 42

Dossier de rapatrié.
Vente d’immeuble, correspondance, coupures de presse.

1941-1982

Fonds de la Compagnie des Salins du Midi
Compagnie des Salins du Midi
Personnel
94 J 847

Aide aux harkis.

1948-1969

Fonds Paul Marres
Notes de lecture
Biogéographie, hydrologie et géographie humaine du
Bas-Languedoc
132 J 7

Notes de lecture. Biogéographie, hydrologie et géographie 1964-1965
humaine du Bas-Languedoc.
Géographie humaine.
Notes tirées des publications de :
- Loïc Rognant et Jozsef Schultz, "Les rapatriés d'Afrique du Nord
dans le département de l'Hérault (1954-1964) " (1964).
- Jacqueline Galibert, "Les rapatriés d'Afrique du Nord dans le
département du Gard" (1965).
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