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.
Affaires militaires.
• Etat nominatif des indigènes recensés.
• Recensement et recrutement des étrangers devenus français par naturalisation.
• Recensement et recrutement de fils d'étrangers : tableaux de recensement (1914-1918) ; procès-verbaux du conseil de révision (1918, 1920) ; contingent départemental d…
• Recensement et recrutement des étrangers et apatrides mobilisables (1937-1940) ; correspondance et instructions concernant les P olonais, Tchécoslovaques et Belges (193…
• C ontre-espionnage et surveillance du territoire. Dossier 6 : mesures à prendre à l'égard des étrangers en cas de mobilisation.
• Dossier 7 : régime des étrangers et de la circulation intérieure en temps de guerre.
• Etats par commune des étrangers non mobilisables.
• P oudrerie de Saint-Martin-de-C rau : liste du personnel (1915); surveillance des étrangers y travaillant (1917-1918).
• Allocations aux familles de militaires italiens, état des sommes payées par le consulat d'Italie à Marseille.
• Arrestation des déserteurs italiens et belges.
• Etat nominatif des militaires des armées alliées ou ennemies inhumés dans les communes du département, copies des actes de décès (1915-1917) ; demande d'expulsion d…
• C imetières de soldats anglais à Mazargues et américains au C anet. C réation, expropriation, plans cadastraux, correspondance.
• C itations pour faits de guerre du 2e régiment de marche de tirailleurs.
• Mesures consécutives à l'état de siège : surveillance des étrangers et des ouvriers travaillant dans les usines de guerre.
• Instructions générales sur l'assistance, le transport et le logement des réfugiés, dont étrangers.
• Statistiques et situations mensuelles adressées au comité consultatif d'action économique de la 15e Région concernant le nombre des réfugiés de toutes nationalités.
• Logement des réfugiés.
• Assistance médicale et hospitalisation des réfugiés ; projet d'achat à Endoume d'une maison par la C roix-Rouge américaine.
• Liste des réfugiés sans emploi.
• Liste des réfugiés travaillant dans les usines et les mines de Gardanne.
• C ommission départementale des réfugiés, procès-verbaux des séances.
• Dossiers individuels des réfugiés belges installés dans le département.
• Télégrammes et correspondance sur les réfugiés serbes.
• C orrespondance avec le consulat de Serbie.
• Evacuation des réfugiés serbes vers le département des Bouches-du-Rhône ; correspondance avec les préfets des départements voisins.
• Effectifs des réfugiés serbes arrivés à Marseille par bateau et évacués vers d'autres départements.
• Etats nominatifs des Serbes installés à l'hôpital Saint- Joseph de Marseille et à l'école Saint-Eloi d'Aix.
• Visites sanitaires des Serbes à leur arrivée à Marseille.
• Liste des Serbes devant passer devant la commission de révision avant incorporation dans l'armée serbe.
• P lacement de réfugiés serbes dans les usines et l'agriculture.
Afficher plus

Affaires militaires.
Cote :
R, 46 W

Modalités d'entrée :
Versement.

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

Autre instrument de recherche :
Répertoire numérique, par C . Hamo, 2006.

Organisme :

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

