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.
Administration générale.
Troisième République.
Opinion publique (documents généraux et événements politiques).
• Volontaires garibaldiens de la guerre de 1870.
• Rapport au préfet sur la traite des « nègres ».
• […] assassinat du président de la République Sadi C arnot : adresses au gouvernement, recherche des complices de C aserio*, surveillance de la colonie italienne.
• […] réjouissances publiques à La C iotat à l'occasion de l'alliance franco-russe (1897) ; « Un cri d'humanité » en faveur des immigrés espagnols (sd, vers 1900-1902).
• […] vœu du conseil municipal pour protéger les travailleurs français contre la concurrence (1903) ; diminution du tarif de transport des émigrants (1905) ; émigratio…
• […] création d'un hôtel d'émigrants.
• Rapports mensuels du préfet : […] soupçons à l'encontre de l'association hambourgeoise « Verein für Handhings » suspectée d'espionnage.
• […] exécution capitale de Rosa (1912) ; mesures pour éviter les incidents entre Français et Allemands, notamment au théâtre (1913) ; incidents lors du passage de l…
• […] renseignements sur les succursales françaises de la société allemande AEG.
• […] incidents au cercle italien de Marseille lors du passage du général Vincendon revenant de Tunisie.
• Evénements politiques : […] journal italien Il Lavoro et le conflit austro-serbe (juillet 1914) ; rapport sur le marquis Aurinetta, prétendant au trône d'Albanie (novemb…
• Affaires anglaises : surveillance, rapports, correspondance.
• Affaires allemandes : surveillance, rapports, correspondance, télégrammes.
• […] liste des biens appartenant à des sujets de puissances ennemies (séquestres).
• […] opération du Maroc : surveillance de communistes refoulés (certains émissaires d'Abd el Krim), déserteurs de la Légion étrangère au Maroc, surveillance du jour…
• Attentat du 9 octobre 1934 : assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie et de Louis Barthou ; procès des oustachis à Aix-en-P rovence.
• Surveillance du port de Marseille : statistiques, trafic, attentats (1933-1939) ; affaire Di Scala (1925-1940).
• […] opération de transfert de cendres de 98 militaires hindous demandée par le gouvernement britannique (1931) ; manifestation de protestations contre le débarq…
• […] arrivée de la marine impériale japonaise (juillet 1938) ; attentats d'inspiration étrangère contre des ouvrages ou des établissements militaires et civils (1939).
• […] dossier de surveillance des Neutres.

Opinion publique (documents généraux et événements politiques).

