
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES BOUCHES-DU-RHONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 M 
 

 

Préfecture des Bouches-du-Rhône 
 

Police 
 

 

Répertoire numérique 

 

1800-1948 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984, 2004, 2014 



4 M Police 2 

PLAN DE CLASSEMENT 

 

FONCTIONNEMENT DU SERVICE 

Organisation ........................................................ 4 M 1-22, 2286 

Personnels ............................................................ 4 M 23-132, 2439-2452 

Rapports de police, correspondance .................... 4 M 133-587, 2287-2326, 2453-2466 

 

POLICE ADMINISTRATIVE 

Affaires générales ................................................ 4 M 2467-2469 

Institutions et professions réglementées .............. 4 M 877-882, 890-908, 4 M 2327-2332 

Police de la pêche et de la chasse ........................ 4 M 918-919, 2333 

Police des jeux ..................................................... 4 M 596-629, 2334 

Recherches dans l’intérêt des familles ................ 4 M 2139-2145, 2335 

Maintien de l’ordre .............................................. 4 M 883-889, 909-917, 2336-2341 

Armes, munitions ................................................ 4 M 588-595, 2342 

Stupéfiants (1913-1937) ...................................... 4 M 2343 

Devises, or (1822-1940) ...................................... 4 M 2344 

Cercles, sociétés, associations ............................. 4 M 430-876 

 

SURETE GENERALE ET POLICE JUDICIAIRE 

Affaires générales ................................................ 4 M 2345-2350, 2474-2476 

Police des étrangers ............................................. 4 M 920-1993, 2351-2371 

Circulations de personnes (hors étrangers) ......... 4 M 2005-2138, 2146-2216, 2373-

 ............................................................................. 2438, 2470-2473 

Espionnage .......................................................... 4 M 1994-2004, 2372 

Dossiers d'enquêtes de police judiciaire .............. 4 M 2217-2285 



4 M Police 3 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES BOUCHES-DU-RHONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 M 1-2285 
 

 

Préfecture des Bouches-du-Rhône 
 

Police 
 

 

Répertoire numérique 

 

1800-1948 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984 



4 M Police 4 

Répertoire numérique 

ORGANISATION DE LA POLICE 

4 M 1 Personnel des services de police. Organisation générale 
(nominations, radiation des commissaires). Instructions, 
correspondance, rapports sur l'activité des services. 

1800, 1810-1830 

4 M 2 Commissaires de police : correspondance diverse, 
candidatures, plaintes. 

1814-1849 

4 M 3 Commissaires de police : états nominatifs, rapports. 

1814-1851 

4 M 4 Organisation générale et fonctionnement des services de 
police : instructions, rapports, correspondance. 

1850-1869 

4 M 5 Commissaires de police : correspondance générale. 

1850-1870 

4 M 6 Commissariats de police : limites territoriales, créations, 
suppressions... Répertoire alphabétique des rues avec mention 
de l'arrondissement de police auquel elles appartiennent. 

1850-1869 

4 M 7 Organisation et réorganisation des services de police après la 
commune (1870-1872) : réorganisation générale (1872-1877). 

1870-1877 

4 M 8-9 Réorganisation générale de la police : états nominatifs, etc. 

1878-1914 

8 1878-1892 

9 1893-1914 

4 M 10 Contrôle, situation numérique du personnel de police, registre 
des arrêtés de nominations (1910) ; traitements des 
commissaires de police ; cotisations municipales, etc. (1911-
1920). 

1905-1920 
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4 M 11 Commissariats spéciaux des ports et de la gare : 
correspondance générale. 

1864-1940 

4 M 12 Fonctionnement des services de police : personnels ; 
mouvement du 22 juillet 1919 ; affaire Philippi, président de 
l'Amicale des gardiens. 

1912-1919 

4 M 13-16 Organisation générale et fonctionnement des services de 
police. 

1908-1940 

13 Rapport BLANC et réponse du Préfet ; réorganisation 
du fonctionnement de la police urbaine ; suppression 
de trois commissariats de banlieue et nouvelle 
répartition des commissaires ; création de 
commissariats à Châteaurenard et Martigues ; 
organisation du service des contrôles des gardiens de 
la paix ; budget de la police de Marseille 1919. 

1818-1929 

14 Création et fonctionnement d'un poste de secrétaire 
général de police ; évolution et modification des 
statuts de la police d'Etat ; rapports annuels sur 
l'activité des services de police ; rapports de la 
commission nommée par la Chambre syndicale sur la 
question syndicale, sur l'insécurité et les moyens d'y 
remédier ; inspecteurs généraux des services 
administratifs ; rapports d'inspections. 

1921-1936 

15 Modifications de la classification des commissariats à 
Marseille ; renforcement des effectifs de la police 
d'Etat ; armement des inspecteurs de sûreté et des 
gardiens de la paix ; suppression du poste de 
commissaire de police adjoint au commissaire central 
de Marseille ; effectif numérique des fonctionnaires 
de la police municipale. 

1925-1938 

16 Création et fonctionnement d'une station Radio 
Police ; habillement, armement de la police ; création 
d'un laboratoire de police technique. 

1908-1940 

4 M 17 Fonctionnement des divers services de polices : personnels ; 
syndicats et amicales des personnels de police ; affaires 
diverses et revendications générales. 

1909-1931 
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4 M 18-22 Fonctionnement des services de police. 

1908-1940 

18 Revendications des personnels de police : problèmes 
statutaires ; avancement ; anciens combattants... 

1917-1933 

19 Recrutement : concours, instructions, 
correspondance ; périodes militaires des réservistes : 
instructions, correspondance ; agents blessés et 
réformés de guerre, décrets en matière de retraite et 
de congés de maladie. 

1908-1939 

20 Conseil de discipline, élections ; plaintes et 
procédures disciplinaires à l'encontre d'agents de 
police de Marseille. 

1914-1939 

21 Avancement et commission de classement. 

1915-1941 

22 Réglementation et correspondance. 

1912-1940 

 

PERSONNEL DE POLICE 

 

4 M 23-50 Dossiers des commissaires de police. 

1814-1938 

23 ABE-ANTO 

24 ARGE-AYMA 

25 BAGN-BAYS 

26 BECA-BLIG 

27 BOIR-BONN 

28 BORE-BUTT 

29 CABA-CAZA 

30 CHAI-CUXA 

31 DARE-DEVA 

32 DHUB-DUTR 

33 EMER-FUZI 

34 GABR-GESL 

35 GIAN-GRAN 
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36 HATT-KAMB 

37 LABA-LAVI 

38 LEBL-LUCI 

39 MANG-MARI 

40 MARL-MAZE 

41 MELC-MING 

42 MOIN-MUSC 

43 NATA-ORTO 

44 PACC-PEYR 

45 PIAZ-QUET 

46 RABA-ROZI 

47 SAIN-SERR 

48 SICA-SUSI 

49 TADD-VALL 

50 VAQU-WEI 

4 M 51-62 Dossiers des inspecteurs de police. 

1875-1937 

51 ACQU-AZAM 

52 BADI-BERT 

53 BLAC-BRUN 

54 CABA-CHRI 

55 COLO-CUIS 

56 DAUM-FRAN 

57 GALO-KUHL 

58 LACO-LUNE 

59 MAGG-OCCH 

60 PAOL-PUYH 

61 RAOU-STEL 

62 TEST-ZANN 

4 M 63-64 Dossiers des secrétaires de police. 

1893-1937 

63 ACQU-FOUQ 

64 GALL-VILL 

4 M 65 Secrétaires de police, affaires diverses : demandes 
d'avancement et emploi ; états des avancements ; secrétaires 
nommés dans d'autres départements ; démissions ; révocations. 

1871-1918 
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4 M 66-110 Dossiers des gardiens de la paix. 

1873-1939 

66 ABBA-ALPH 

67 AMBI-ANTO 

68 ARDI-AYME 

69 BAA-BAYO 

70 BEAU-BEX 

71 BIDE-BLAN 

72 BOIS-BONZ 

73 BOUC-BOYE 

74 BRAC-BURD 

75 CABA-CARR 

76 CAS-CAZE 

77 CECCA-CHAP 

78 CHAR-CLAP 

79 CORD-COUS 

80 CODO-CURT 

81 DALB-DENJ 

82 DEPR-DURR 

83 ELLE-FAYO 

84 FEDA-FLEC 

85 FOND-FRIG 

86 GABA-GAYR 

87 GENC-GIOV 

88 GIRA-GRAZ 

89 GRIM-GOY 

90 HART-IZAR 

91 JACQ-JULL 

92 LABA-LEST 

93 LICH-LUTR 

94 MAES-MANS 

95 MARC-MARY 

96 MASS-MAZO 

97 MEON-MUSN 

98 NEGR-OTTA 

99 PADO-PERR 

100 PETI-POIS 

101 POLG-QUIN 
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102 RABA-RAYS 

103 RECH-REYN 

104 RIBA-ROIG 

105 ROLL-RUBE 

106 SAAS-SAMU 

107 SAND-SAVO 

108 SCIA-SUZZ 

109 TALL-UGO 

110 VACQ-ZATT 

4 M 111-114 Arrêtés de promotions et nominations de gardiens de la paix. 

1891-1908 

111 A-C 

112 D-K 

113 L-P 

114 Q-Z 

4 M 115 Arrêtés collectifs de nominations et de retraites de gardiens ; 
candidats recommandés. 

1897-1918 

4 M 116 Agents de police : arrêtés de révocations (1874-1908) et 
dossiers (1892-1929). 

1874-1929 

4 M 117 Personnels des divers services de police : chef du service 
anthropométrique (1908-1937) ; agent comptable (1900-
1926) ; agents magasiniers (1900-1927) ; agents mécaniciens 
cyclistes (1908-1936) ; agents photographes (1896-1928) ; 
agents téléphonistes (1899-1931) ; agents vaguemestres (1896-
1929). 

1896-1937 

4 M 118-120 Gardes champêtres et particuliers. 

1866-1939 

118 Instructions, organisations, statistiques, tableaux, états 
du personnel, nominations, rapports généraux. 

1850-1930 

119 Dossiers d'affaires individuelles, correspondance. 

1866-1939 

120 Registre des arrêtés de nomination. 

1892-1912 
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4 M 121-132 Commissions d'agrément de gardes particuliers. 

1898-1939 

121 1898-1903 

122 1904-1906 

123 1907-1909 

124 1910-1912 

125 1913-1915 

126 1916-1918 

127 1919-1920 

128 1921-1923 

129 1924-1927 

130 1928-1933 

131 1934-1936 

132 1937-1939 

 

RAPPORTS DE POLICE-CORRESPONDANCE 

4 M 133 Rapports des commissaires de police cantonaux. 

1853-1859 

4 M 134-181 Rapports journaliers du commissaire central. 

1876-1940 

134 20 avril 1876-19 septembre 1876 

135 2 mars 1877-31 décembre 1877 (lacunes) 

136 1
er

 semestre 1878 (lacunes) 

137 2
e
 semestre 1878 

138 2
e
 semestre 1879 (lacunes) 

139 5 janvier-30 juillet 1880 

140 août-décembre 1880 

141 janvier-29 juillet 1881 

142 mai-août 1883 

143 septembre-décembre 1883 

144 7 mars-juillet 1884 

145 août-décembre 1884 

146 1
er

 semestre 1885 

147 2
e
 semestre 1885 

148 12 juillet-décembre 1907 

149 1
er

 semestre 1908 
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150 2
e
 semestre 1908 

151 1
er
 semestre 1909 

152 2
e
 semestre 1909 

153 1
er
 semestre 1910 

154 2
e
 semestre 1910 

155 1
er
 semestre 1911 

156 2
e
 semestre 1911 

157 1
er
 semestre 1912 

158 2
e
 semestre 1912 

159 1
er
 semestre 1913 

160 2
e
 semestre 1913 

161 1914 (lacunes) 

162 1915 (lacunes) 

163 janvier-mai 1916 

164 2
e
 semestre 1916 

165 janvier-juillet 1917 

166 août 1917-5 juin 1918 (lacunes) 

167 9 avril-décembre 1924 (lacunes) 

168 1925 

169 1926 

170 1928 

171 1929 

172 1930 

173 1931 

174 1932 

175 1933 

176 1934 

177 1935 

178 1936 

179 1937 

180 1939 

181 1940 

4 M 182-221 Rapports journaliers d'inspecteurs, Marseille. 

1909-1919 

182 24 octobre-novembre 1909 

183 5 février-mars 1910 

184 26 avril-mai 1910 

185 27 septembre-octobre 1910 



4 M Police 12 

186 24 novembre-décembre 1910 

187 25 mars 1911-17 mai 1911 ; 23 mai 1911 et 31 mai 
1911 

188 2 juin-19 juillet 1911 ; août 1911 (très nombreuses 
lacunes) 

189 28 septembre 1911-novembre 1911 

190 décembre 1911-mars 1912 (lacunes en février et 
mars) 

191 avril-mai 1912 

192 3 juin-août 1912 

193 septembre-octobre 1912 

194 novembre 1912-janvier 1913 

195 février 1913 

196 mars 1913 

197 avril-mai 1913 

198 juin-octobre 1913 (lacunes) 

199 1
er 

novembre 1913-31 décembre 1913 

200 janvier 1914 

201 5 avril-mai 1914 (lacunes en avril) 

202 juin-juin 1914 (lacunes) 

203 juillet 1914 

204 octobre-décembre 1914 (lacunes en octobre et 
décembre) 

205 janvier 1915 

206 5 mars-mai 1915 (lacunes en mars et avril) 

207 juin-juillet 1915 (lacunes en juin) 

208 2 septembre-23 octobre 1915 

209 janvier 1916 

210 3 avril-mai 1916 (lacunes en avril) 

211 4 juin-juillet 1916 (lacunes en juin) 

212 2 octobre-21 décembre 1916 (lacunes en octobre et 
décembre) 

213 janvier 1917 

214 3 mai-juin 1917 (lacunes en mai) 

215 4 juillet-août 1917 (lacunes en juillet) 

216 12 septembre-décembre 1917 (lacunes en septembre, 
octobre, novembre) 

217 2 janvier-15 avril 1918 (lacunes en janvier, mars, 
avril) 

218 11 mai-juin 1918 (lacunes en mai) 

219 3 juillet-août 1918 (lacunes en juillet) 
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220 septembre-décembre 1918 (lacunes en septembre, 
octobre, novembre) 

221 janvier-28 février 1919 (lacunes en janvier) 

4 M 222-263 États nominatifs, rapports journaliers des différents 
commissariats, état journalier des arrestations. Marseille et 
département. 

1913-1918 

222 8-9 février 1913, 1
er
-16 juillet 1914 

223 16 juillet-1
er
 août 1914 

224 1
er
-15 août 1914 

225 15 août-1
er
 septembre 1914 

226 1
er
-18 janvier 1915 

227 16 janvier-1
er
 février 1915 

228 2-15 juin 1916 

229 15-30 juin 1916 

230 1
er
-17 juillet 1916 

231 18 juillet-1
er 

août 1916 

232 1
er
-16 août 1916 

233 17-31 août 1916 

234 1
er
-16 septembre 1916 

235 17 septembre-1
er
 octobre 1916 

236 2-16 octobre 1916 

237 17 octobre-31 novembre 1916 

238 2-16 novembre 1916 

239 17 novembre-1
er
 décembre 1916 

240 2-16 décembre 1916 

241 17-31 décembre 1916 

242 1
er
-16 janvier 1917 

243 17 janvier-1
er
 février 1917 

244 2-16 février 1917 

245 17 février-1
er
 mars 1917 

246 2-16 mars 1917 

247 17 mars-1
er
 avril 1917 

248 2-16 avril 1917 

249 17 avril-1
er
 mai 1917 

250 2-16 mai 1917 

251 17 mai-1
er
 juin 1917 

252 5-15 juin 1917 

253 16 juin-1
er
 juillet 1917 
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254 2 juillet-16 août 1917 

255 17 août-1
er
 septembre 1917 

256 2-16 septembre 1917 

257 17 septembre-1
er
 octobre 1917 

258 2-16 octobre 1917 

259 17 octobre-1
er

 novembre 1917 

260 2-17 novembre 1917 

261 18 novembre-1
er
 décembre 1917 

262 2-16 décembre 1917 

263 17 décembre 1917-1
er
 janvier 1918 

4 M 264-271 Rapports hebdomadaires des commissaires d'arrondissement 
de Marseille et de certaines communes du département. 

1872-1876 

264 4 janvier-27 juin 1872 (Marseille) 

265 4 juillet-25 décembre 1872 (Marseille) 

266 2 janvier-26 juin 1873 (Marseille) 

267 3 juillet-25 décembre 1873 (Marseille) 

268 8 janvier-25 juin 1874 (Marseille) 

269 2
e
 semestre 1874 (Marseille) 

270 4 janvier-décembre 1875 (Châteaurenard) 

271 1876 (Châteaurenard, Orgon, Eyguières) 

4 M 272-277 Rapports journaliers du commissariat des ports, Marseille. 

1874-1896 

272 2 janvier 1874-1878 (nombreuses lacunes) 

273 1879-1880 (lacunes) 

274 janvier 1881-22 novembre 1883 (nombreuses lacunes) 

275 1884 (lacunes) 

276 1885 (lacunes) 

277 3 février-2 mai 1894 ; 30 janvier-28 juillet 1896 
(lacunes) 

4 M 278 Rapports journaliers du commissariat spécial des chemins de 
fer, Marseille. 

2 juillet-7 octobre 1884 

 
 



4 M Police 15 

4 M 279 Rapports et correspondance de police de toutes provenances, 
Marseille (1855) ; rapports de police de toutes provenances, 
Marseille (1859-1860)

1
. 

1855-1860 

4 M 280 Rapports quotidiens du commissariat spécial de la ville de 
Marseille et des divers arrondissements. 

août 1861 

4 M 281-514 Rapports des services régionaux de police judiciaire : dossiers 
individuels de suspects. 

1907-1940 

281 AB 

282 AC-AD 

283 AE-AG 

284 AH-ALBA 

285 ALBE-ALC 

286 ALE-ALI 

287 ALK-ALL 

288 ALM-AMA 

289 AMB-AMU 

290 AN-AND 

291 ANG-ANO 

292 ANT-ANY 

293 AP-ARM 

294 ARNAUD 

295 ARNI-ART 

296 AS-AT 

297 AUB-AUG 

298 AUL-AUZ 

299 AV-AY 

300 BAB -BAJ 

301 BAL-BAP 

302 BARA-BARG 

303 BARJ-BARR 

304 BARS-BART 

305 BAS-BAT 

306 BAU-BAZ 

307 BEA-BEL 

                                                 
1
 Provenant du fonds du Tribunal de Marseille, classé auparavant en sous-série 404 U. 
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308 BEN-BEO 

309 BERA-BERL 

310 BERNARD 

311 BERS-BEZ 

312 BI 

313 BLAC-BLAN 

314 BLAS-BLU 

315 BOA-BOE 

316 BOG-BOM 

317 BONA-BONI 

318 BONN-BONT 

319 BOR-BOT 

320 BOUA-BOUL 

321 BOUM-BOZ 

322 BRA-BRO 

323 BRU 

324 BU 

325 CAB-CAI 

326 CAM-CAN 

327 CAP 

328 CAR 

329 CAS-CAZ 

330 CHAB-CHAM 

331 CHAN-CHAS 

332 CHAU-CHAZ 

333 CHE-CL 

334 COA-COL 

335 COM-COP 

336 COR 

337 COS-COU 

338 CR-CY 

339 DAB-DAS 

340 DAT-DEJ 

341 DEL-DES 

342 DEV-DEZ 

343 DH-DJ 

344 DO-DR 

345 DUB-DUM 

346 DUN-DUV 
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347 E 

348 FAB-FAM 

349 FAN-FAU 

350 FAV-FEN 

351 FERA-FERRE 

352 FERRI-FEU 

353 FI 

354 FL-FON 

355 FOR-FOU 

356 FR 

357 FU-GAG 

358 GAI-GAN 

359 GAR-GAS 

360 GAT-GAV 

361 GAY-GEN 

362 GEO-GEY 

363 GH-GIG 

364 GIL-GIN 

365 GIO 

366 GIR 

367 GIT-GL 

368 GOB-GON 

369 GOR-GOY 

370 GRAC-GRAN 

371 GRAZ 

372 GRE-GRI 

373 GRO 

374 GUA-GUG 

375 GUIA 

376 GUIL-GUIM 

377 GUIN-GUIU 

378 GUL-GZ 

379 HA 

380 HEB-HEN 

381 HER-HEY 

382 HI-HO 

383 HR-HY 

384 KR-KU 

385 LAB-LAI 
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386 LAI-LAN 

387 LAP-LAT 

388 LAU-LAZ 

389 LEA-LEF 

390 LEG-LEL 

391 LEM-LEO 

392 LEP-LES 

393 LET-LEW 

394 LH-LIE 

395 LIG-LIS 

396 LIT-LOM 

397 LON-LOS 

398 LOU-LUC 

399 LUD-LY 

400 MAB-MAF 

401 MAG-MAI 

402 MAK-MAL 

403 MAM-MAN 

404 MARA-MARC 

405 MARE-MARG 

406 MARI-MARM 

407 MARO 

408 MARTIN 

409 MARTI-MARY 

410 MAS 

411 MAT 

412 MAUB 

413 MAUR 

414 MAV-MAZ 

415 MEC-MEL 

416 MEN-MEO 

417 MER 

418 MES-MEZ 

419 MIC 

420 MID-MIL 

421 MIN-ML 

422 MOB-MOM 

423 MOND-MONG 

424 MONN-MOP 
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425 MORA-MORE 

426 MORG-MOS 

427 MOU-MOZ 

428 MR-MY 

429 NA-NE 

430 NG-NI 

431 NO 

432 O 

433 PAB-PAI 

434 PAL 

435 PAN-PAO 

436 PAP 

437 PAR 

438 PAS 

439 PAT-PAY 

440 PEB-PEI 

441 PEL-PET 

442 PERA-PERP 

443 PERR-PES 

444 PET-PEU 

445 PEY-PH 

446 PIA-PIE 

447 PIG-PIN 

448 PIO-PIZ 

449 PL 

450 POC-POL 

451 POM-POP 

452 POR-POZ 

453 PR 

454 PU 

455 Q 

456 RAB-RAL 

457 RAM-RAT 

458 RAU-RAV 

459 RAY-RAZ 

460 REB-REG 

461 REI-REV 

462 REY-RH 

463 RIB 
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464 RIC 

465 RID-RIP 

466 RIQ-RIZ 

467 ROB 

468 ROC 

469 ROD-ROL 

470 ROM-ROQ 

471 ROS-ROT 

472 ROUB 

473 ROUS 

474 ROUX-ROUZ 

475 ROV-ROZ 

476 RU-RY 

477 SAB-SAJ 

478 SAL-SAM 

479 SANC 

480 SANN 

481 SAP-SAT 

482 SAU-SAY 

483 SCA-SCH 

484 SCI-SCO 

485 SEB-SEM 

486 SEN-SERO 

487 SERR-SH 

488 SIA-SIF 

489 SIG-SIF 

490 SIN-SM 

491 SOC-SON 

492 SOR-SP 

493 STA-STI 

494 STO-SZ 

495 TAB-TAN 

496 TAR-TAY 

497 TE 

498 TH 

499 TI 

500 TOC-TOM 

501 TON-TOR 

502 TOS-TOU 
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503 TRA-TRE 

504 TRI 

505 TRO-TRU 

506 TS-TU 

507 U-VAI 

508 VAL 

509 VE-VIA 

510 VIC-VIL 

511 VIN-VU 

512 W 

513 X-Y 

514 Z 

4 M 515-587 Correspondance diverse, différents commissariats des 
Bouches-du-Rhône. 

1848-1921 

515 Commissariat central (préfecture des Bouches-du-
Rhône) (1863-1865) ; autres (1866-1868) ; rapports 
des sergents de ville (janvier à septembre 1868) 
(nombreuses lacunes). 

1863-1868 

516 Correspondance arrivée : commissaire central (juin 
1848-décembre 1855) ; maire de Marseille (1848-
1855). 

1848-1855 

517 Registres des circulaires adressées au commissaire 
central (avril 1860-août 1870) ; registre des procès-
verbaux du commissaire central (juin 1862-décembre 
1863). 

1860-1870 

518-521 Correspondance des commissariats d'arrondissement 
de Marseille : 

1817-1870 

518 - Arrondissement de l'Arc de Triomphe : 
rapport sur l'enlèvement des matières fécales 
(octobre 1860) ; état nominatif des 
boulangers et biens d'approvisionnement 
(mars 1850) ; exposition de gravures 
obscènes chez les marchands d'estampes 
(juillet et août 1850). 

 - Arrondissement du Canal : troubles au sujet 
du paiement des ouvriers (mai 1847) ; 
troubles fréquents occasionnés par le passage 
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des ouvriers (piémontais) dans les villages 
traversés par le canal et le chemin de fer 
(1845-1848). 

 - Arrondissement de Castellane : Pont sur 
l'Huveaune à la plage du Prado (novembre 
1850) ; règlement de la maison destinée au 
logement des ouvriers célibataires, et située 
près de la caserne des Douanes, boulevard 
Paradis (juillet 1851) ; chemin de fer aérien 
au Château des Fleurs (novembre 1851) ; état 
nominatif des individus internés pour cause 
politique dans l'arrondissement (octobre 
1852) ; ascension aérostatique au Château 
des Fleurs (novembre 1852) ; courses de 
bateaux au Prado (juillet 1853), etc… 

 - Arrondissement Centre (extra-muros) : état 
des logeurs et maisons garnies de 
l'arrondissement (1

er
 octobre 1846) ; 

distribution du journal « Le Peuple » (avril 
1851) ; demande d'autorisation de la société 
« l'Union » à Château-Gombert (règlement 
joint) (avril 1852) ; statistiques du 16

e
 

arrondissement de police, arrondissement de 
Saint-Marcel (décembre 1853). 

1845-1860 

519 - Arrondissement Chemin de Fer : infractions 
à la réglementation du service des omnibus 
(tableau de la desserte des omnibus) (avril, 
mai 1851). 

 - Arrondissement du Cours : service des 
vidanges, rue des Convalescents (juillet 
1846) ; encombrement rue d'Aix (novembre 
1846) ; tenue des lieux d'aisance du Cours et 
environs (août 1847) ; état des logeurs de 
l'arrondissement (octobre 1847) ; 
remplacement du commissaire POLETTI 
(mai 1848) ; état nominatif des commissaires 
de police ; état nominatif des sociétés Saint-
Louis et Saint-Philippe (février 1851) ; 
construction d'une galerie d'égout rue de 
Rome (juin 1852) ; pétition des habitants de 
la rue de Noailles au sujet de la vente de 
marchandises neuves dans la rue (novembre 
1853). 

 - Arrondissement rue d'Endoume : état 
nominatif de la société Sainte-Cécile 
(novembre 1850), etc... 

 - Arrondissement du Grand Puits : état des 
logeurs (octobre 1847) ; état des ouvriers 
logés en « garni » (juillet 1848) ; état 
nominatif des personnes exploitant des 
établissements publics en infraction à l'arrêté 
du 20 novembre 1847 relatif aux fosses 
mobiles (1848) ; embauche d'ouvriers pour 
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former une colonie agricole dans La Plata en 
Argentine (avril 1851) ; plainte contre M. 
ROZAN : entrepôt de verre dangereux 
(juillet 1852) ; porteuses de la place Maronne 
(1854-1855). 

 - Arrondissement du Grand Théâtre : 
manifestation autour d'un arbre de la liberté 
(février 1851) ; rejet de l'autorisation 
d'exploitation du Café des Variétés (juillet 
1853) ; pétition des habitants de la rue Thiars 
contre les maisons de tolérance (octobre 
1853) ; pétition en faveur de l'ouverture d'un 
café Turc (novembre 1853) ; demandes 
autorisation ouvertures de cabarets, etc... 

1847-1855 

520 - Arrondissement de la Halle C. Delacroix : 
représentations théâtrales non autorisées 
(novembre 1847) ; état des individus logés en 
« garni » (1847) ; maison de prostitution 
bâtie à côté d'un pensionnat de jeunes filles 
(janvier 1849) ; maison de prostitution 
contiguë au presbytère de la paroisse Sainte 
Trinité (février 1850) ; pétition contre les 
spectacles d'un théâtre amateur rue du Musée 
(initialement pastorales) ; autorisation de 
brûler le cacao : M. Lombart, chocolatier rue 
de la Calade (août 1853). 

 - Arrondissement Hôtel Dieu : Statistiques 
des activités du commissariat (1844) ; copies 
des procès-verbaux transmis au procureur de 
la république concernant les émeutes de juin 
1848; état des individus logés en « garni » 
(août 1848) ; pétition des habitants de la rue 
de la Roquette contre des maisons de 
débauche (septembre 1848) ; état des 
individus exploitant des lieux publics non 
fournis de fosses mobiles, ou lieux d'aisances 
(octobre 1848) ; état des logeurs de garni 
(octobre 1848) ; demande d'autorisation de 
fonder une société de Secours Mutuel des 
ouvriers serruriers sous le patronage de Saint 
Pierre (1848) ; pétition des habitants de la 
rue de la Couronne contre la prostitution 
(septembre 1851) ; pétition des habitants de 
la rue Sainte-Marthe et Saint-Pierre Martyr 
contre établissement insalubre : tonnellerie 
(décembre 1853) ; registre des industriels 
établis dans l'arrondissement (mai 1868) ; 
registre des inscriptions des personnes logées 
dans les hôtels, etc. (1868-1870) ; copies des 
correspondances expédiées (registre) (1859-
1865). 

1844-1870 



4 M Police 24 

521 - Arrondissement du Nord (extra-muros) : 
copies de lettres adressées à M. le 
Commissaire général (1817-1818) ; 
organisation de surveillance des travailleurs 
étrangers du quartier Saint-Henri (juillet 
1846) ; état des logeurs (octobre 1846) ; 
répression des bals clandestins troublant la 
tranquillité des offices religieux (1851) ; 
manifestations politiques à la Saint-Henri 
(1851) ; grève des ouvriers menuisiers (août 
1855) ; demandes d'agents pour le service de 
la Police municipale avec état du personnel 
existant (septembre 1855). 

 - Arrondissement de l'Observatoire : 
Itinéraire de diverses processions religieuses 
(1844) ; expulsion d'une prostituée logée 
dans les locaux des sœurs Saint-Charles 
(mars 1844) ; plainte contre un agent de 
police (décembre 1845) ; projet de nouveau 
découpage des arrondissements de police de 
Marseille, par le commissaire de 
l'arrondissement (novembre 1846) ; état 
général des exploitants d'établissements 
publics soumis à l'obligation d'avoir des 
fosses mobiles (janvier 1848) ; demandes 
d'autorisation de jouer des pastorales (1845-
1848) ; affaires diverses concernant la 
salubrité: égouts, etc. (1854) 

 - Arrondissement de Préfecture : émeute à la 
Manufacture des Tabacs (mars 1847) ; états 
des établissements publics non pourvus de 
lieux d'aisances (janvier 1848) ; coalition 
ouvriers-madriers (mai 1848) ; état nominatif 
des personnes logées dans des hôtels, 
auberges, etc. (1848) ; pétitions contre 
l'installation de maisons de tolérance (1848) ; 
rapport sur la société dite « La Solidarité 
Républicaine », ayant contrevenu à la 
législation sur les clubs (janvier 1849) ; 
rapport sur le cercle Paradis (activités 
politiques) (1852). 

 - Arrondissement Saint-Lazare-les-Crottes : 
demandes d'autorisation de donner des bals, 
des spectacles (1850-1855). 

 - Arrondissement Sud (extra-muros) : 
fabrique de produits chimiques, M. Pitay au 
Rouet (1844-1845) ; état des logeurs (octobre 
1846) ; autorisation d'ouvrir le « Château des 
Fleurs » : hippodromes, café, hôtel, 
restaurant... (décembre 1847) ; pétition 
contre les ateliers de désinfection de matières 
fécales des frères SALMON, fabricants en 
engrais (quartier Saint-Lambert) (1847) ; 
réunions d'ouvriers non autorisées, rue 
Breteuil (janvier 1848) et rond-point du 
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Prado (janvier 1849) ; règlement du marché 
de Mazargues (1852-1854). 

1817-1855 

522-560 Direction de la police de la Préfecture, registres de 
correspondance (avec répertoire alphabétique) : 
copies de lettres au départ. 

1908-1918 

522 août et septembre 1908 

523 septembre et novembre 1908 

524 mœurs et garnis : 13 août 1908-27 février 
1909 

525 novembre 1908-janvier 1909 

526 janvier 1909-mars 1909 

527 mars 1909-mai 1909 

528 mai 1909-juillet 1909 

529 juillet 1909-septembre 1909 

530 septembre 1909-décembre 1909 

531 décembre 1909-février 1910 

532 février 1910-avril 1910 

533 avril 1910-juillet 1910 

534 juillet 1910-septembre 1910 

535 octobre 1910-décembre 1910 

536 décembre 1910-mars 1911 

537 avril 1911-juin 1911 

538 juillet 1911-septembre 1911 

539 septembre 1911-novembre 1911 

540 novembre 1911-février 1912 

541 février 1912-mai 1912 

542 mai 1912-août 1912 

543 août 1912-décembre 1912 

544 décembre 1912-avril 1913 

545 avril 1913-juillet 1913 

546 juillet 1913-octobre 1913 

547 octobre 1913-janvier 1914 

548 janvier 1914-avril 1914 

549 avril 1914-juillet 1914 

550 juillet 1914-mars 1915 

551 avril 1915-septembre 1915 

552 septembre 1915-mars 1916 
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553 mars 1916-juin 1916 

554 juin 1916-septembre 1916 

555 septembre 1916-janvier 1917 

556 janvier 1917-mai 1917 

557 mai 1917-septembre 1917 

558 septembre 1917-décembre 1917 

559 décembre 1917 

560 mai 1918-août 1918 

561-565 Commissariat central de Marseille. Correspondance 
avec la Préfecture : arrivée. 

1914-1915 

561 avril 1914-décembre 1914 

562 1
er
 et 2

e
 trimestres 1915 

563 juin 1915-juillet 1915 

564 août 1915-septembre 1915 

565 4
e
 trimestre 1915 

566-572 Commissariat central de Marseille. 

Enregistrement chronologique du courrier arrivée. 

1914-1919 

566 février 1914-septembre 1914 

567 octobre 1914-mai 1915 

568 mai 1915-novembre 1915 

569 novembre 1915-mai 1916 

570 mai 1916-octobre 1916 

571 octobre 1916-décembre 1916, septembre 
1918-février 1919 

572 février 1919-juillet 1919 

573-575 Commissariat central de Marseille. 

Répertoire alphabétique de la correspondance arrivée. 

573 1914-1916 

574 1915-février 1917 

575 1919-1921 

576-579 Commissariat central de Marseille. Correspondance 
avec la Mairie. 

1914-1919 

576 3
e
 trimestre 1914 : correspondance. 

577-578 Enregistrement chronologique. 

1914-1917 
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577 juillet 1914-juin 1916 

578 juin 1916-avril 1917 

579 enregistrement chronologique 
(janvier 1918-mai 1919) ; 
répertoire alphabétique (janvier 
1914-juillet 1915). 

580-582 Commissariat central de Marseille. Correspondance 
avec le Parquet. 

1913-1916 

580 1914 : correspondance 

581-582 1913-1916 : enregistrement chronologique 

581 novembre 1913-mars 1915 

582 décembre 1915-novembre 1916 

583-587 Commissariat central de Marseille. Registres et 
répertoires de procès-verbaux. 

1913-1918 

583-585 Enregistrement chronologique. 

1913-1917 

583 novembre 1913-juin 1914 

584 juin 1914-août 1915 

585 septembre 1915-juin 1917 

586 Enregistrement chronologique (juin 1917-
mars 1918) ; répertoire alphabétique (juin 
1914-décembre 1914). 

1914, 1917-1918 

587 Répertoire alphabétique. 

1917-1918 

POLICE ADMINISTRATIVE 

4 M 588-595 Armes. 

1843-1941 

588 Particuliers autorisés à détenir des fusils : demandes 
d'autorisation de port d'armes. 

1892-1913 

589 Exportation d'armes et munitions de guerre, 
récépissés, demandes de renseignements...; vente 
d'armes de guerre, autorisations de transit. 

1872-1914 
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590 Poudrières, postes militaires (1887-1906) : documents 
relatifs à la fabrication des explosifs (1914). 

1887-1914 

591 Armes de luxe étrangères, instructions (1843) ; état 
d'armes importées (septembre 1848) ; armes de guerre 
exportées par le navire « La Bretagne » à destination 
de Braïla, Valachie (1865) ; exportation et 
importation d'armes et munitions de commerce : 
déclarations de transit, récépissés de déclaration 
d'importation (1923-1932). 

1843-1932 

592 Exportation et importation d'armes et munitions de 
commerce : déclarations de transit, récépissés de 
déclaration d'importation. 

1921-1939 

593 Commerce des armes prohibées : instructions et 
correspondance en application de la circulaire du 
ministre de la guerre en date du 8 septembre 1919, 
arrêté préfectoral du 1er octobre 1919 (1919-1926) ; 
listes communales et déclarations de détenteurs 
d'armes, de fabricants et de commerçant en vertu du 
décret du 23 octobre 1935, (1935-1937) ; 
réglementation, instructions en vertu du décret du 29 
mars 1934, décret-loi du 23 octobre 1935, décret du 
16 décembre 1935, décret du 14 août 1936, décret-loi 
du 18 avril 1939. 

1923-1940 

594 Contrôle des armes : états des armes détenues et 
vendues par les armuriers en application du décret-loi 
du 23 octobre 1935 et de la circulaire du 8 septembre 
1936. 

janvier 1939-décembre 1939 et 1940 

595 Contrôle des armes : correspondance relative aux 
affaires traitées en application du décret-loi du 18 
avril 1939, et aux armuriers évacués ou mobilisés 
devant déposer leurs armes en lieu sûr (circulaire du 
ministère de l'Intérieur du 23 septembre 1939) ; 
armuriers du département : déclarations de commerce 
et de fabrication d'armes, listes par arrondissement 
des armuriers artificiers. 

1935-1941 

4 M 596-598 Journées nationales et quêtes : demandes d'autorisation, 
constitution de comités d'honneur et d'action, convocations des 
membres, organisation de souscription publique, montant des 
souscriptions, dons, lettres de remerciements, quêtes et ventes 
d'insignes, coupures de presse. 

1898-1940 
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596 Quêtes à domicile par Petites Sœurs des Pauvres 
(1898) ; association patriotique des Alsaciens-
Lorrains de Provence (1902) ; La Croix Blanche 
française (1903) ; commune de La Penne, quête non 
autorisée en faveur de l'église (1903) ; Association des 
sourds-muets de Provence et Groupe philanthropique 
des sourds-muets de Provence (1903-1905) ; quêtes 
en faveur des Blessés des armées russes (1904) ; 
quêtes au bénéfice des Fourneaux économiques 
gratuits (1905) ; journée Pasteur (1923) ; journée du 
14 juillet 1929, pour l'achèvement des quatre grands 
monuments du Front (Lorette, Douaumont, Dormans, 
l'Hartmannswillerkoff) (1929-1930) ; journée des 
orphelins des médaillés militaires (1930) ; 
Confédération nationale des anciens combattants 
(1930) ; Association amicale des Croix de Guerre 
(1930) ; érection ou création d'un Monument à la 
mémoire du Maréchal Douglas Haig à Montreuil-sur-
Mer (1930) : demande de subvention au département 
des Bouches-du-Rhône ; Assistance générale aux 
aveugles (1930) ; Centre de réadaptation sociale 
(1930) ; Semaine de l'Enfance (1930, 1934, 1938-
1940) ; Comité de secours aux victimes de la mer : 
tempêtes sur les côtes de Bretagne et de Vendée 
(1930-1931) ; journée tunisienne en faveur des 
victimes des inondations en Tunisie (1932) ; Journée 
de l'Air de la Fédération Nationale Aéronautique 
(1932-1934). 

1898-1940 

597 Oeuvres du foyer populaire et de l'Union du Devoir 
(1933) ; Fédération Nationale des combattants 
volontaires de la Grande Guerre (1933) ; Journée 
nationale des artistes (1933) ; Association pour la 
préservation de la jeune fille (Oeuvre des gares et des 
ports) (1933) ; Journée du Bouton d'Or (1933-1935, 
1939) ; Instructions du 4 mai 1934 par le ministre de 
l'Intérieur Albert SARRAUT (1934) ; Monument à la 
mémoire D'ALBERT 1er, roi des Belges (1934) ; 
Société centrale de sauvetage des naufragés (1934) ; 
Journée de l'air et de la défense aérienne (1934) ; La 
maison corse, en faveur des victimes de la tourmente 
qui a ravagé une partie de l'île (1934) ; "La plus 
Grande Famille" (association dite) (1934) ; Les Amies 
du Foyer, pour la protection de la jeune fille (1934-
1935,1939) ; La Croix Rouge française (1934-
1935,1938-1939) ; De l'Armistice, par la Fédération 
des plus grands invalides de guerre (1934-1935) ; Le 
Noël des enfants des chômeurs (1934-1935) ; Timbre 
antituberculeux (1934-1937) ; Pour le monument à 
Alexandre 1

er
 et à Louis BARTHOU (1935) ; Pour le 

monument commémoratif du débarquement des 
premières troupes britanniques en 1914 (1935) ; Pour 
un monument à la mémoire du maréchal JOFFRE 
(1936-1937) ; Pour un monument à la gloire des 
troupes du 15e corps (1936-1937) ; Pour 
l'anniversaire de la mort de Jean JAURES (1937) ; 
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Journée de la vieillesse (1937) ; calendriers des 
appels à la générosité publique, autorisés en 1937, 
1938, 1939; journée de la paix (1937-1938) ; En 
faveur des populations espagnoles et des enfants 
réfugiés en France par l'union des jeunes filles de 
France (1937-1938) ; instructions, documents utiles 
pour renseigner les organisateurs des journées (1938). 

1933-1939 

598 Semaine de solidarité en faveur des paysans victimes 
des récentes calamités agricoles (1938) ; Association 
des sauveteurs ambulanciers (1938-1939) ; Comité 
français d'éducation et d'assistance de l'enfance 
déficiente (1938) ; Oeuvre hospitalière de Marseille 
au profit de l'asile de nuit pour les hommes (1938) ; 
Comité national des colonies de vacances (1938) ; 
Mémorial français du front d'Orient à Belgrade 
(1938) ; Secours populaire de France en faveur de 
l'enfance malheureuse (1938) ; Secours populaire de 
France en faveur des populations civiles d'Espagne 
(1938) ; Secours populaire de France en faveur de 
l'enfance et des familles nécessiteuses de France 
(1939) ; Comité de secours aux victimes de l'incendie 
des Nouvelles Galeries (1938) ; Assistantes du devoir 
national (1938). Comité des chômeurs d'Aix-en-
Provence (en faveur des chômeurs) (1938) ; Idem, en 
faveur des malades hospitalisés (1939) ; Comité 
d'entraide aux chômeurs et chômeuses de Marseille 
(1938) ; Comité d'aide à l'enfance malheureuse du 
quartier Saint-Lazare à Marseille (1938) ; Comité du 
monument à la mémoire de Pierre LOTI (1938) ; 
Oeuvre des gares et ports pour la répression de la 
traite des femmes et des enfants et la préservation de 
la jeune fille (1938) ; Noël des enfants d'Espagne 
(1938) ; Comité d'entraide au peuple espagnol 
(1938) ; Commission de solidarité du rassemblement 
populaire pour l'aide au peuple espagnol (1938) ; 
Union Nationale des associations générales 
d'étudiants de France en faveur des œuvres sociales 
universitaires (1938-1939) ; Jeunesses communistes, 
interdiction de vente d'insignes au profit des familles 
disponibles d'appelés sous les drapeaux (1939) ; 
Cannes blanches (1939) ; Groupement des Jeunesses 
Ouvrières Communistes de Port-de-Bouc (1939) ; 
Etincelle Berroise (1939) ; Centrale sanitaire 
internationale d'aide à l'Espagne républicaine 
(1939) ; Vin Chaud du Soldat (1940) ; Divers (1939-
1940). 

1938-1940 

4 M 599-602 Loteries et tombolas (loi du 21 mai 1836). 

1821-1942 
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599 Contravention à la loi sur la loterie par Monsieur 
ACHARD, fils de feu Monsieur ACHARD, médecin, 
ancien bibliothécaire de Marseille (1821) ; Loterie 
européenne en faveur des lieux saints de Palestine 
(poursuites contre Monsieur COUBEAU) (1852-
1854) ; Instructions diverses au sujet du 10% à verser 
au bureau de bienfaisance (arrêté préfectoral du 24 
décembre 1894) (1894-1895) ; instructions et 
correspondance au sujet du 10% du produit brut des 
loteries autorisées, attribué au bureau de bienfaisance 
en vertu de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1894; 
Etude sans résultat pour une nouvelle taxe de 20% 
(1896-1897) ; refus à la demande d'exonération du 
10% adressée par diverses œuvres charitables d'Aix-
en-Provence (1898) ; cas signalés au ministère de 
l'Intérieur, observations et instructions données par 
celui-ci (1894-1900) ; loteries non autorisées sur 
lesquelles l'Administration ferme les yeux 
exceptionnellement (1894-1906) ; loteries faisant 
l'objet de poursuites judiciaires ou signalées par le 
bureau de bienfaisance comme illicites 
(1897,1903,1907) ; loteries faisant l'objet de 
poursuites judiciaires : articles de journaux (1897-
1898,1903) ; loteries rejetées (1912) ; tombolas 
gratuites dans les cinémas (1912-1913). 

1821-1913 

600 Loteries et tombolas autorisées pendant les années 
1890 et 1894, statistiques et renseignements (1890-
1896) ; répertoire des loteries autorisées de 1895 à 
1905. 

1890-1905 

601 Loterie en faveur de la construction d'un nouvel 
hospice à Martigues (1904-1905) ; sweepstake de la 
ville de Marseille : loterie de 30 millions de francs en 
faveur de l'extension et du fonctionnement des 
services hospitaliers de la ville (1935-1939) ; 
Acquisition d'une parcelle de terrain à la communauté 
des sœurs de Notre Dame de Charité du Refuge, dites 
de Saint Michel pour la construction d'un hôpital 
d'enfants ; remboursement des frais d'hébergement 
des réfugiés français de Turquie pour la période de 
septembre à décembre 1934. 

1904-1939 

602 Correspondance relative à l'émission ou à la vente de 
fractions de billets, récépissés de déclaration (1934-
1939) ; registre des revendeurs de billets du 10 avril 
1936 au 15 avril 1942. 

1934-1942 
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4 M 603 Loteries étrangères : loterie italienne (1894,1909-1910) ; 
rappel des prescriptions légales (1898,1908) ; loterie royale 
hongroise à Budapest (1903) ; loterie espagnole dite de Noël 
(1904) ; loteries étrangères non autorisées (italienne et 
espagnole) (1904-1905) ; loteries étrangères en vertu de la 
circulaire ministérielle n°133 du 11 décembre 1924 relative à 
la vente en France des billets, instructions, correspondance 
(1924-1937) ; sweepstake luxembourgeois (1935-1936) ; 
loterie des régions libérées (1935-1938) ; sweepstake de 
Monte-Carlo (1936-1937) ; loterie algérienne (1937-1939). 

1894-1939 

4 M 604-629 Jeux de hasard. 

1815-1940 

604 Jeux clandestins, paris aux courses, loto ; jeux dans 
les bars, cercles et tripots, jeux à l'occasion des fêtes 
de quartiers (foires, kermesses), loteries foraines 
(1827, 1846-1929). Jeux de hasard interdits dans les 
cercles de Marseille, arrêté préfectoral du 4 août 
1852; jeux dits « courses de salon » ou « des petits 
chevaux » (1878-1883, 1888-1900) ; tripots de 
l'arrondissement d'Arles (rapports du commissaire 
spécial des chemins de fer) (1882-1884) ; autorisation 
d'installer divers jeux dans le Palais Cristal (1883) 
(tir, billard anglais, billard chinois, courses de salon) ; 
Interdiction à Marseille du jeu de quilles au billard 
dans les établissements publics (arrêté municipal du 
16 septembre 1892) (1891-1893) ; arrêté préfectoral 
du 7 juillet 1894 interdisant les jeux d'argent dans le 
département des Bouches-du-Rhône ; rapports par le 
commissaire spécial de Marseille (1907). 

1827-1907 

605 Appareils automatiques interdits par décret-loi du 31 
août 1937; exploitation des loteries foraines : 
circulaire ministérielle du 4 janvier 1937... 

1932-1940 

606 Rapports et demandes de renseignements sur les 
individus fréquentant les maisons de jeux (personnes 
recherchées, personnel des maisons de jeux). 

1881-1891 

607-608 Renseignements sur les individus fréquentant les 
maisons de jeux. 

1912-1930 

607 1912-1914 

608 1920-1930 
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609-610 Fiches signalétiques d'exclusion des jeux d'individus 
douteux (provenant de la direction de la Sûreté 
générale). 

1921-1942 

609 1921-1925 

610 1929-1942 

611 Exclusions des salles de jeux : correspondance. 

1926-1942 

612 Instructions sur la réglementation des jeux dans les 
cercles : loi du 30 juin 1923, articles 47, 48, 49 ; 
décret du 22 juillet 1923 ; arrêté du 12 novembre 
1923 ; arrêté du 14 novembre 1923 ; décret du 18 
mars 1824 ; arrêté du 19 mars 1924. 

1923-1924 

613 Jeux dans les cercles (loi du 30 juin 1923) : 
Réglementation des jeux et taxation fiscale ; 
renseignements sur les cercles existant en vertu de la 
circulaire ministérielle n°46 du 8 mai 1921 ; impôt 
sur les jeux de hasard dans les cercles : liste des 
cercles existant dans le département et 
renseignements relatifs aux jeux de hasard définis au 
décret du 23 juillet 1923 relatif à l'exécution de la loi 
du 30 juin 1923 (1923-1926) ; Marseille : produit des 
cagnottes des cercles de jeux autorisés (1928-1931). 

1923-1931 

614 Surveillance des jeux dans les cercles et casinos ; 
nominations (par arrêté préfectoral) de commissaires 
pour assurer la surveillance ; indemnités forfaitaires 
allouées aux fonctionnaires de la Sûreté générale 
chargés de la surveillance des jeux dans les cercles 
privés par décret du 22 avril 1924. 

1913, 1923-1937 

615 Cercles de jeux à Marseille : Cercle colonial et 
commercial (1922-1930) ; Petit cercle (1923-1936) ; 
Cercle sportif (1923-1936) ; Cercles du Pérou, Grand 
cercle des Alpes, de l'ami du Peuple, des Boulomanes, 
Cercle nautique (1924) ; Cercle commercial et 
maritime (1925) ; Olympia Billard puis International 
Club (1924-1939) ; Association méridionale de sport 
et de sauvetage (1925) ; Academy Billard Club (et 
Cercle Indiana) (1927-1928) ; Sporting Club (1927-
1929) ; Cercle provençal (1927-1929) ; Central Club 
(1927-1931). 

1923-1931 

616-617 Cercles de jeux dans le département. 

1923-1940 
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616 - Marseille : Cercle de la Méditerranée 123 
La Canebière (1930) ; Cercle de l'union au 
lieu et place du billard Palace ex Tabaris 
(1928-1935) ; Cercle des sports (1932-
1933) ; Grand Cercle de Marseille plage 
(1932-1935) ; Cercle des négociants (1932-
1937) ; Cercle de Provence (1933-1936) ; 
Cercle des sportifs du Midi (1935-1940) ; 
Cercle de la Méditerranée, 1 Bd. Garibaldi 
(1936-1938) ; Association Voltaire (1938-
1939) ; Cercle des Lions (1939) ; Le 
Provençal (1939-1940). 

1928-1940 

617 - Aix : Cercle de Provence (1923-1924), 
Cercle des Alliés (1923-1929), Cercle 
Sextius (1923-1930). 

 - Arles : Cercle de la Paix (1924-1929), 
Cercle du Progrès (1924-1931), Cercle 
Démocratique (1924-1933), Cercle du Forum 
(1926), Cercle Gaulois (1929-1930), Cercle 
des Travailleurs (1924), Cercle des Amis 
(1923). 

 - Châteaurenard : Cercle Agricole de la Crau 
(1929), Cercle de l'Agriculture (1929), 
Cercle de l'Union (1933-1935). 

 - Eyguières : Cercle Victor Hugo (1927-
1934). 

 - Eyragues : Cercle du Progrès (1929), Cercle 
de l'indépendance (1930). 

 - Graveson : Cercle de la Cigale (1926-1927), 
Cercle du Commerce et de l'Agriculture 
(1927-1928). 

 - Martigues : Cercle Provençal (1924-1941). 

 - Port-Saint-Louis-du-Rhône : Cercle Hardon 
(1930). 

 - Saint-Rémy : Cercle démocratique (1924-
1931), Cercle des Intimes (1924-1938), 
Cercle de Commerce (1926). 

 - Salon : Cercle des Indépendants (1924-
1925), Cercle de la Renaissance (1926-
1934). 

 - Tarascon : Cercle des Sports (1925-1926), 
Cercle du Rhône (1925-1936), Cercle 
National (1927), Grand Cercle (1927), 
Cercle des Commerçants (1927-1933). 

1923-1936 
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618 Réglementation : instructions au sujet de la 
surveillance à exercer sur les casinos et les cercles 
annexés aux casinos de villes d'eaux : circulaire N°37 
du 30 avril 1887, circulaire n°2 du 17 janvier 1888, 
décret du 23 juin 1907 et procédure à suivre pour 
l'instruction des demandes d'autorisation de jeux du 7 
août 1907. 

1887-1907 

619-623 Casino d'Aix-en-Provence. 

1912-1940 

619 Contentieux entre la ville et le casino, 
correspondance. 

1920-1926 

620 Correspondance. 

1927-1940 

621 Etats nominatifs du personnel des jeux 
(1922-1932) ; états d'attribution des 
pourboires (1927-1934) ; relevé détaillé des 
chèques impayés (1931). 

1922-1934 

622 Affiches et coupures de presse. 

1912-1927 

623 Projet de création d'un deuxième casino 
(affaire PEZET) (1925-1926) ; exposé 
d'avant-projet de construction d'un palace 
hôtel et d'un casino par Jacques BRUYERE, 
architecte-expert avec plans (1926) ; 
pétitions contre le projet d'installation d'un 
nouveau casino (1926). 

1925-1926 

624 Allauch : demande de M. PASQUIER, président du 
conseil d'administration de la société foncière et 
immobilière d'Allauch, d'exploiter les jeux prévus 
dans un casino édifié sur la commune (avec statuts de 
la Sté foncière et immobilière d'Allauch et plans de 
l'établissement par H. LECLERCQ, architecte). 

1911 

625 Casino de Cassis : création et fonctionnement. 

1921-1932 

626-627 La Ciotat. 

1926-1939 
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626 Création et fonctionnement du casino de La 
Ciotat-Plage. 

1926-1939 

627 création et fonctionnement du casino dit "Les 
Flots Bleus", par arrêté d'autorisation du 11 
janvier 1938, plan de la ville avec 
délimitation de la station climatique. 

1937-1939 

628 Fos-sur-Mer : fonctionnement du Casino de la Plage. 

1925-1940 

629 Marseille : casino de la Plage (pratique du jeu « les 
Petits Chevaux »). 

1888-1904 

4 M 630-631 Cercles sociétés et chambres, loges maçonniques. 

Listes générales ou partielles, rapports sur leur activité et nuance 
politique ; instructions, correspondance. 

1812-1890 

630 - Arrondissement d'Aix-en-Provence : liste des cercles 
et sociétés (1812- 1872) ; rapports de gendarmerie sur 
les cercles et débits de boissons (1873-1874) ; loges 
maçonniques : correspondance et dossiers (1852-
1875). 

 - Arrondissement d'Arles : liste des sociétés autorisées 
et non autorisées au 1er novembre 1854-; état des 
cercles existant (1872). 

 - Arrondissement de Marseille : états des cercles, 
chambrées, réunions et sociétés existant dans les 
communes (1852-1854) ; états des cercles, 
associations, chambrées et loges maçonniques fournis 
par les maires (1872). 

 - Marseille : cercles (1840-1853) ; fragments d'états 
envoyés par les commissaires de police concernant les 
cercles de leurs arrondissements (1848) ; rapport au 
ministre de la Police générale sur la réglementation à 
envisager (14 octobre 1852) ; listes relatives aux 
autorisations des cercles, sociétés d'agrément (1854) ; 
état nominatif des cercles existant (1872). 

 - Marseille et la banlieue : état des associations, 
conférences, chambrées, cercles par le commissaire 
départemental (19 février 1855) ; sociétés, chorales et 
instrumentales : listes par communes, par 
arrondissements (1862-1884) ; états des cercles et 
chambrées établis postérieurement au 29 décembre 
sur simple déclaration (1871). 

 - Etat des cercles avec leur nuance politique (1873). 

1812-1884 
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631 - Marseille : état des cercles par arrondissement de 
police (1878) ; état nominatif des cercles, sociétés 
chorales et instrumentales et loges maçonniques (1

er
 

mars 1880) ; état des cercles avec leur nuance 
politique (1883). 

 - Cercles catholiques du département (1880). 

 - Cercles fermés pour jeux de 1880 à 1890, registre 
par ordre alphabétique des personnes faisant partie de 
divers cercles, surtout Marseille, La Ciotat, 
Pélissanne, Salon. 

 - Sociétés de sauvetage établies dans le département 
(1883). 

 - Associations agricoles et horticoles, sociétés de tir et 
de gymnastique établies dans le département (1883-
1884). 

 - Sociétés colombophiles (1884). 

 - Listes des cercles ouverts dans le département 
depuis 1884 et les cercles fermés en 1884 et 1885. 

 - Loges maçonniques du département (1877-1886). 

1878-1890 

4 M 632-864 Associations : dossiers d'associations
2
. 

1850-1940 

632-637 AIX-EN-PROVENCE
3
 : 

632 Abeille bienfaisante-Cantonniers-chefs du 
département. 

633 Cercle agricole-Cercle Granet. 

634 Cercle hippique-Cercle Républicain. 

635 Cercle Saint-Michel-Croix d'Or aixoise. 

636 Dames d'Aix-Loge maçonnique Maillet-
écossais. 

637 Mandolines Renaissance-Université 
populaire de l'arrondissement d'Aix. 

638 ALLAUCH
3
 : Amicale motoclub-Vieux chasseurs 

639a ALLEINS
3
 : Cercle Agricole-Sainte-Cécile 

639b-642 ARLES
3
 

639b Agricole du Bas-Rhône-Cercle démocratique 
et impérial. 

640 Cercle des Droits de l'homme-Cercle 
Rotonde. 

                                                 
2
 Il a été décidé de procéder à la manière suivante : classement alphabétique au premier mot du nom exact (appellation 

officielle) sauf si dans l'appellation figurent les mots suivants :-Caisse, Centre, Cercle, Club, Comité, Fédération, Loge, 

Oeuvre, Office, Section, Syndicat. En effet, il nous semble intéressant pour des raisons diverses de pouvoir rassembler 

tous les cercles, clubs, loges, œuvres, syndicats, etc. 
3
 Voir le détail en annexe. 
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641 Cercle Saint-Genès-Delta sportif. 

642 Ecole libre-Viticulteurs submersionnistes du 
S.E. de la France. 

643-644 AUBAGNE : 

643 Albania-Vélo-Choeurs-Camoins. 

644 Europe (Sté dite d')-Veuves de guerre, 
orphelins et ascendants. 

645 AUREILLE : Lyre alpinoise. 

 AURIOL : Bibliothèque populaire-Vigilante. 

 AURONS : Cercle des Amis de l'Ordre-Cercle de la 
Renaissance. 

 BARBEN (LA) : Cercle de l'Avenir-Cercle de l'Union. 

 BARBENTANE : Cercle Association Agricole-Sou 
des écoles communales laïques. 

646 BEAURECUEIL : Chambrée-Saint-Lazare. 

 BELCODENE : Cercle du Progrès-Saint-Jean. 

 BERRE : Agricole (Sté)-Progrès (Sté). 

 BOUC-BEL-AIR : Amis réunis-Philarmonique (Sté). 

 BOUILLADISSE (LA) : Amis de l'instruction laïque-
Comité permanent des fêtes. 

 BOULBON : Amis de l'enseignement libre-Diane 
boulonnaise. 

 BOURINE (LA) : Cercle du Progrès-Philarmonique 
(Sté). 

647 CABANNES : Cercle de l'Avenir-Tapageurs de la 
Durance. 

 CABRIES : Cercle de l'Avenir-Orphéon. 

 CADOLIVE : Bibliothèque populaire-Ralliement. 

 CARRY-LE-ROUET : Cercle du quartier Escalète-
CIQ Escarayole. 

648 CASSIS : Amis de l'instruction laïque-Veuves, 
ascendants, orphelins de la grande guerre. 

 CEYRESTE : Avenir Ceyrestin-Syndicat des 
chasseurs et propriétaires. 

649 CHARLEVAL : Cercle agricole-Sainte-Cécile. 

 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES : Cercle des 
amis réunis-Cercle Saint-Pierre. 

 CHATEAURENARD : Action catholique-Union 
Vélo. 

650-652 CIOTAT (LA)
4
 : 

650 Alféa-Cercle de l'Union. 

                                                 
4
 Voir le détail en annexe 
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651 Chasseurs propriétaires d'enclos-
Indépendante. 

652 Latine-Réunion des fonctionnaires. 

653 CIOTAT (LA) : Secours aux orphelins-Veuves de la 
guerre. 

 CORNILLON : Cercle agricole-Cercle l'Union. 

 CUGES : Cercle de l'Avenir social-Tubet. 

654 DESTROUSSE (LA) : Bibliothèque populaire-
Vigilante (Sté) 

 EGUILLES : Amis joyeux-Union (Sté). 

 ENSUES : Cercle Saint-Pierre. 

 EYGALIERES : Cercle de l'avenir-Philarmonique 
(Sté). 

 EYRAGUES : Philarmonique (Sté). 

655 FARE-LES-OLIVIERS (LA) : Cercle agricole-Vigie. 

 FONTVIEILLE : Cercle des Arts-Touring club. 

 FOS-SUR-MER : Cercle de l'avenir-Fossène. 

656 FUVEAU : Abonnés à l'éclairage électrique-Union 
conservatrice. 

 GARDANNE : Anciens élèves de l'école d'Agriculture 
de Valabre-Séoclès (Sté). 

657 GEMENOS : Bercail-Syndicat de Défense des Intérêts 
des Concessionnaires en Eau Potable. 

 GIGNAC : Cercle Saint-Joseph-Cercle Saint-Laurent. 

 GRANS : Anciennes élèves de l'école publique de 
filles-Sainte-Cécile. 

 GRAVESON : Action provençale (Sté)-
Philarmonique (Sté). 

658 GREASQUE : Anciens élèves et amis de l'école libre-
Sainte-Cécile 

 ISTRES
5
 : Amicale cercle-Philarmonique (Sté). 

 JOUQUES : Aigle impérial-Vignerons (Sté). 

659 LAMANON : Cercle Gilles et Lieutard. 

 LAMBESC : Cercle des amis de l'ordre-Tir de 
Lambesc. 

 LANCON : Cercle des Arts-Sans-souci. 

660 MAILLANE : Agriculteurs (Sté)-Union sociale de 
Maillane. 

 MALLEMORT : Aînées-Sou des écoles laïques. 

 MARIGNANE : Cercle des Arts-Saint-Nicolas (Sté). 

 
MARSEILLE, voir cotes 677 à 824. 

                                                 
5
 Pour les associations de l’arrondissement d’Istres actuel, voir 1 Z 42-48 et 1814 W (1941-1987). 
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661 MARTIGUES : Agents gardes-pêche-Tir (Sté). 

662 MAUSSANE : Boule ferrée de la vallée des Baux-Tir 
mixte de Vauban. 

 MEYRARGUES : Cercle Apollon-Union (Sté). 

 MEYREUIL : Bons amis (Sté)-Saint-Marc (Sté). 

 MEZOARGUES : Cercle Radical-Cercle Saint-Pierre. 

 MIMET : Avenir (Sté)-Saint-Jean (Sté). 

 MIRAMAS : Avenir (Sté)-Cercle de l'Union. 

663 MOLLEGES : Chorale (Sté)-Propriétaires chasseurs 
et pêcheurs 

 MOURIES : Boule ferrée-Tourin Mouriesen. 

 NOVES : Cercle des amis de l'ordre-Gauloise. 

 ORGON : Cercle de l'agriculture-Union 
philarmonique. 

 PARADOU : Lyre de Paradou. 

 PELISSANNE : Cercle Bellevue-Sportive et 
Gymnastique. 

664 PENNE-SUR-HUVEAUNE (LA) : Anciens 
combattants-veuves-orphelins-Sportive pennoise. 

 PENNES-MIRABEAU (LES) : Cercle de l'Avenir-
Musicale des Pennes (Sté). 

 PEYNIER : Assomption (Sté)-Philarmonique (Sté). 

665 PEYPIN : Amis de l'instruction laïque-Syndicat 
agricole. 

 PEYROLLES : Amis réunis-Renaissance (Sté). 

 PLAN-DE-CUQUES : Cercle Sainte Madeleine-
Union de religion et de paix. 

 PLAN d'ORGON : Cercle de l'Agriculture-Cercle de 
la Fraternité. 

 PORT-DE-BOUC : Agricole du Saint-Esprit (Sté)-
Sapeurs Pompiers. 

666 PORT-SAINT-LOUIS : Avenir musical-Sou des 
écoles laïques. 

 PUYLOUBIER : Cercle de l'avenir-Saint-Joseph 
(Sté). 

 PUY-SAINTE-REPARADE : Anciens élèves de 
l'école publique-Défense de la propriété de chasse. 

 RASSUEN : Cercle de la Paix. 

 ROGNAC : Cercle Esquiros-Prévoyance de Rognac. 

 ROGNES : Cercle de la concorde-Union (Sté). 

 ROGNONAS : Cercle de l'Agriculture-Saint-Eloi. 

667 ROQUE d'ANTHERON (LA) : Cercle de l'amadou-
Saint-Valentin. 
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 ROQUEFORT-LA-BEDOULE : Amicale des 
Fourniers-Sporting Club Bedoulen. 

 ROQUEVAIRE : Bibliothèque Populaire-Vélo Club. 

668 ROUSSET : Cercle de la Croix-Philarmonique (Sté). 

 ROVE (LE) : Cercle Saint-Pierre-Saint-Louis (Sté). 

 SAINT-ANDIOL : Cercle de l'Union-Musique (Sté). 

 SAINT-CANNAT : Amis des Arts-Cercle de l'Union. 

 SAINT-CHAMAS : Amis de l'instruction laïque-
Saint-chamassaise. 

 SAINT-ETIENNE DU GRES : Philarmonique-Saint-
Etienne. 

 SAINT-MARTIN DE CRAU : Cercle Agricole-Lyre 
Saint-Martin de Crau. 

669 SAINT-MITRE LES REMPARTS : Cercle de 
l'avenir-Orphéon Sainte-Cécile. 

 SAINT-PAUL LES DURANCE : Cercle de la patrie 
et cercle de l'union. 

 SAINT-REMY : Cercle agricole-Vigilante Saint-
rémoise. 

670 SAINT-SAVOURNIN : Artistique de Saint-
Savournin-Sportive Saint-Savournin. 

 SAINT-VICTORET : Cercle des amis réunis-Cercle 
Saint-Martin. 

 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER : Cercle du 
progrès-Nation gardiano. 

 SALIN-DE-GIRAUD : Employés de l'usine Solvay-
Lyre de Camargue. 

671-672 SALON
6
 

671 Artistique salonais-Cercle de l'union. 

672 Chasseurs réunis du Canton-Véloce club 
salonais. 

673 SENAS : Cercle de l'agriculture-Orphéon des francs 
chœurs. 

 SEPTEMES : Cercle des amis-Philarmonique de 
Septèmes (Sté). 

 SIMIANE : Amoureux (Sté)-Union (Sté). 

674 TARASCON : Cercle de l'union-Renaissance (Sté). 

675 THOLONET (LE) : Cercle de l'union-Renaissance 
(Sté). 

 TRETS : Amis de l'enseignement libre-Saint-
Sylvestre (Sté). 

 VAUVENARGUES : Cercle de la gaieté-Pompiers 
(Sté). 

                                                 
6
 Voir le détail en annexe 
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676 VELAUX : Avenir musical-Sans soucis. 

 VENELLES : Cercle de l'union-Saint Hyppolite (Sté). 

 VENTABREN : Cercle de l'amitié-Concorde (Sté). 

 VERNEGUES : Cercle des amis réunis-Cercle de 
l'union républicaine. 

 VITROLLES : Cercle de l'égalité-Saint-Honoré (Sté). 

677-824 Dossiers d'associations de MARSEILLE : 

677 Abeille d'or-Aérostatique. 

678 Agent d'administration des travailleurs 
coloniaux-Agriculteurs des Bouches-du-
Rhône. 

679 Aide-Ali Ben d'Avi. 

680 Allemande de bienfaisance-Alsaciens-
Lorrains de Provence. 

681 Amaryllis-Amicale des Alpins. 

682 Amis du foyer-Amis inconnus. 

683 Amis de l'instruction laïque-Amis de 
l'instruction laïque de la 1

ère
 circonscription. 

684 Amis de l'instruction laïque du quartier 
Vauban-Amis de l'instruction laïque de Pont-
de-Vivaux. 

685 Amis de la Jeune France-Amis de la Rame. 

686 Amis réunis de La Cabucelle-Amis du Vieux 
Moulin. 

687 Amistad-Anciens cols bleus. 

688 Anciens combattants. 

689 Anciens cuirassiers de Marseille-Anciens du 
10e d'artillerie. 

690 Anciens élèves des arts et métiers-Anciens 
élèves de l'école supérieure. 

691 Anciens élèves des établissements Jamet 
Buffereau-Anciens élèves de Thurner. 

692 Anciens élèves du génie-Arlequins. 

693 Arménienne Amis du Progrès-Artistic 
Mandol's. 

694 Artistique-Atikva sporting club. 

695 Aube-Auxiliaire police d'Etat. 

696 Avant garde-Azura club silencieux. 

697 Babouée-Bernoise. 

698 Bibliophiles de Provence-Bisleri. 

699 Black boulomanes-Boudinoise. 

700 Boulazur-Boule cyrnos. 

701 Boule déserte-Boule ovale. 
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702 Boule de paix-Boule salée. 

703 Boule sans gêne-Bouliste Saint-Gabriel. 

704 Boulomanes. 

705 Bouquet-Byon-club. 

706 Cabanon-Caisse de Prévoyance de la 
compagnie provençale entreprise. 

707 Caisse de secours des chauffeurs PTT-
Caisserie. 

708 Caladiens-Cantoniers des voies empierrées 
de Marseille. 

709 Capacitaires en droit de France et des 
colonies-Cà va toujours. 

710 Cécilienne-Centuri. 

711 Cercle des abeilles-Cercle des amis réunis. 

712 Cercle de l'amitié-Cercle assomption. 

713 Cercle de l'athénée agricole-Cercle 
aveyronnais. 

714 Cercle Baignoir-Cercle de la Bourse. 

715 Cercle des Caboteurs-Cercle catholique du 
vieux Marseille. 

716 Cercle des cent cinquante-Cercle des commis 
et employés. 

717 Cercle de la concentration républicaine-
Cercle cyrnéen. 

718 Cercle dauphinois-Cercle des employés de la 
ville de Marseille. 

719 Cercle d'Endoume-Cercle de l'extrême 
gauche. 

720 Cercle de la fanfare-Cercle francs touristes 
provençaux. 

721 Cercle fraternel Saint-Pierre-Cercle de la 
grande œuvre. 

722 Cercle Grignan-Cercle industriel. 

723 Cercle des instituteurs-Cercle Kléber. 

724 Cercle lagophage-Cercle des marins anglais 
et américains. 

725 Cercle marseillais-Cercle méditerranéen. 

726 Cercle mélodia-Cercle Musset. 

727 Cercle Napoléon-Cercle Novelty. 

728 Cercle de l'Obélisque-Cercle des Ouvriers du 
progrès. 

729 Cercle des pagayeurs de la Pointe Rouge-
Cercle du peuple et de la culture. 

730 Cercle pharmaceutique-Cercle printania. 
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731 Cercle du progrès-Cercle Pythéas. 

732 Cercle des quarante-cinq-Cercle de la 
Renaissance. 

733 Cercle républicain. 

734 Cercle des restaurateurs-Cercle Rytz. 

735 Cercle Saint-Amour-Cercle Saint-Valentin. 

736 Cercle Sainte-Anne-Cercle du souvenir. 

737 Cercle du sport-Cercle du tunnel. 

738 Cercle de l'union-Cercle de l'union des 
Aygalades. 

739 Cercle de l'union centrale-Cercle union 
Vauclusiens. 

740 Cercle vélocipédique-Cercle des voyageurs 

741 Cervantès-Champin. 

742 Chansonia-Chauffeurs mécaniciens 
électriciens et automobilistes des BDR. 

743 Chefs de clinique de l'école de médecine de 
Marseille-Chœur Cernex. 

744 Choral-Chorale de Menpenti. 

745 Chorale des Olives-Chutes Lavies sports 

746 Cibles-Clochettes 

747 Club alpin-Club cycliste 

748 Club étoile d'or-Club naval phocéen. 

749 Club oryambre-Club week-end. 

750 Cocon-Comète. 

751 Comité de l'action artisanale-Comité de 
défense des travailleurs. 

752 Comité départemental du vin chaud du 
soldat-Comité de la jeunesse en plein air. 

753 Comité Languedoc littoral-Comité Provence 
athlétisme féminin. 

754 Comité de réception des annamites-Comité 
de vigilance des Aygalades. 

755 CIQ Abattoirs Nord-CIQ 9e canton. 

756 CIQ Capelette-CIQ groupe Louis Loucheur. 

757 CIQ HBM St Just-CIQ Pinède-Pointe Rouge. 

758 CIQ place d'Aix-CIQ rue des Vignes 
Capelette. 

759 CIQ Saint-André-CIQ Vitalis. 

760 Commerçants industriels et artisans PSF-
Comoedia. 

761 Compagnie des administrateurs d'immeubles 
-Comptables-sténo excursionnistes. 
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762 Concentration républicaine de Ste Anne, St 
Giniez-Consultations prénatales de 
nourrissons. 

763 Contremaître et chefs ouvriers de la Cie des 
tramways-Coq victorieux Belle de Mai. 

764 Corail-Courses de Marseille. 

765 Crèche Capelette-Cyrnos club. 

766 Daily club mondain-Décorés de la médaille 
militaire. 

767 Défense des administrés et contribuables-
Défenseurs du tribunal de Marseille. 

768 Dégusteurs-Doyens. 

769 Dragon-Ecole moderne de musique. 

770 Economie des amis réunis-Electro tennis 
club. 

771 Elèves de madame Trahant-Emigrés russes. 

772 Employés des anciens Ets Payan-Emulation. 

773 Encouragement du sport automobile-Enfants 
d'Orphée. 

774 Enfants de la patrie-Entretien de la plaque 
commémorative Bd Guigou. 

775 Epargne de Malmousque-Espoir. 

776 Esque folle-Est-vélo. 

777 Etablissements des blanchisseries maritimes-
Etincelles. 

778 Etoile artistique-Etoile vélo. 

779 Etrier-Etudiants russes. 

780 Européen ping-pong club-Externes en 
médecine. 

781 Fabricants et entrepreneurs peinture-Family 
club Montgrand. 

782 Fan Fan-Favouille. 

783 Fédération des amicales des institutrices et 
instituteurs-Fédération méridionale des 
pêcheurs. 

784 Fédération nationale des admissibles-
Fédération régionale méditerranéenne des 
familles nombreuses. 

785 Fédération des secrétariats du peuple-
Fédérations sportives boulistes. 

786 Femmes artistes provençales-Fleurissante. 

787 Floral-Footing club. 

788 Forestière-Foyer universitaire. 

789 Française-Frangins. 
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790 Fraternel-Fraternelle. 

791 Fraternidas-Gaîté. 

792 Galejade-Germinal. 

793 Gineste-Grands Pins. 

794 Grappe d'Or-Hardis. 

795 Harmonies. 

796 Harpe éolienne-Hôpital du marin. 

797 Horizon social-Indo-sport. 

798 Industrie universelle-Instruction mutuelle. 

799 Intérêts généraux assistance-Ispahan. 

800 Jaloux-Jeunes. 

801 Jeunesse-Joyce club. 

802 Joyeuse boule Sébastopol-Kutaïeens. 

803 Ladies club-Liberté renaissante. 

804 Libre pensée Jean-Jaurès-Ligues. 

805 Lilas-Luth. 

806 Lyonnais-Lys d'Or. 

807 Ma Boule chichette-Manutentionnaires des 
services des colis postaux. 

808 Maranaise-Marseille-vélo. 

809 Mascotte de Ronsard-Mazeau sports. 

810 Mécaniciens-dentistes-Mères de famille. 

811 Méridionale sport et sauvetage-Mondaines et 
artistiques marseillaises. 

812 Montagnards provençaux-Musical 
valentinois. 

813 Musicale (société)-Musiciens. 

814 Musiques. 

815 Mutilé-Nageurs. 

816 Natation et sauvetage-Nettoyeurs 
indépendants de Marseille. 

817 Nichée-Œillet. 

818 Œuvres. 

819 Office Algérie-Organisme de coopération des 
transports routiers. 

820 Orientale-Orphéon. 

821 Orsay club-Ozer. 

822 Prado-Paris-Marseille sports. 

823 Paroissial Saint-Jean-Baptiste-Paysans 
provençaux. 

824 Pébrons-Persévérance. 
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825 Personnel-Personnels. 

826 Pervenche-Phénix. 

827 Philanthropique-Philarmonique. 

828 Philodramatique franco-italienne-
Pinsonnettes. 

829 Piolet-Pointe-Rouge. 

830 Polices d'Etat-Portique. 

831 Postes télégraphes-Prisonniers de guerre. 

832 Pro-Arte-Prolongé 55ème RI. 

833 Propagateurs laïques-Propriétaires. 

834 Proscrits-Pythéas. 

835 Racing club de l'Estaque-Rampe. 

836 Randonneurs de Provence-Récréativa 
Familiar. 

837 Rédacteurs PTT-Renifle. 

838 Répartition des charges de famille-Retraites 
ouvrières. 

839 Réunion biologique de Marseille-Rosette. 

840 Rosière-Rumba club. 

841 Sailor's home-Sainte Marie. 

842 Salon de la mer -Savoyards. 

843 Scène-Secrétariat du peuple de St Mauront. 

844 Section autonome des familles nombreuses-
Skieurs universitaires. 

845 Social-Sou du Pauvre. 

846 Souliers-Spora. 

847 Sport-billard-Sportif cygne. 

848 Sportif dansant La Calade-Sportif treize 
coins. 

849 Sporting club-Sporting Victor Hugo. 

850 Sportive aciéries Nord-Sportive coiffure. 

851 Sportive crédit lyonnais-Sportive PTT. 

852 Sportive radical-Spring. 

853 Stade étoile bleue-Sylvo protectrice. 

854 Syndicale des acquéreurs Pétroclochino-
Syndicat des éleveurs de porcs. 

855 Syndicat Fabrettes-Syrienne. 

856 Tabacquin-Terre et Famille. 

857 Thalassa-Totem club. 

858 Toujours gai-Tout va bien. 

859 Traducteurs jurés-Troupe Général de Sonis. 
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860 Tubet-Uzès. 

861 Va doucement-Véhicules industriels Sud-Est. 

862 Vélocipédique amateurs-Vélo sports. 

863 Venacaise-Violettes de Provence. 

864 Vivre et savoir-Zouzous. 

4 M 865-876 Récépissés de déclaration d'association (arrondissement de 
Marseille). 

1906-1941 

865 Du 28 mai 1906 au 4 juin 1915 

866 Du 18 juin au 18 février 1921 

867 Du 18 février 1921 au 4 septembre 1923 

868 Du 4 septembre 1923 au 15 janvier 1926 

869 Du 15 janvier 1926 au 3 mai 1928 

870 Du 3 mai 1928 au 30 décembre 1929 

871 Du 4 janvier 1930 au 29 juillet 1931 

872 Du 29 juillet 1931 au 11 octobre 1933 

873 Du 16 octobre 1933 au 29 mars 1935 

874 Du 30 mars 1935 au 18 décembre 1936 

875 Du 19 décembre 1936 au 8 juin 1938 

876 Du 8 juin 1938 au 13 janvier 1941
7
 

4 M 877-882 Débits de boissons. 

1814-1941 

877 Instructions, correspondance : 

 - Arles : ordonnance de police concernant les cafés, 
cabarets, cercles et autres lieux de réunion (1814) ; 
Police des lieux publics : arrêtés du 28 juillet 1829 et 
du 1er mars 1850 qui fixent les heures d'ouverture et 
de fermeture (1829-1850) ; mémoires à l'appui de la 
pétition des débitants de boissons pour l'établissement 
de la taxe unique (1838) ; cercles et cafés : arrêté du 
24 décembre 1846 fixant la Saint-Michel pour que les 
cercles puissent s'établir dans un autre local (1846-
1847) ; aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs en 
garni, arrêtés municipaux du 28 avril 1849 et du 1

er
 

juillet 1850 pour surveillance de ces établissements 
(1849-1950) ; cafés, cabarets, débits de boissons à 
consommer sur place : décret présidentiel du 29 
décembre 1851 (1851-1854). 

 - Aubagne-police municipale : défense aux débitants 
de boissons de recevoir des jeunes gens âgés de moins 
de 18 ans ; conflit entre le maire et le lieutenant de 
gendarmerie (1860-1862) ; répression de l'ivrognerie 

                                                 
7
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4 M Police 49 

(1861) ; tables de cafés sur la voie publique (1876) ; 
listes des établissements fermés depuis le 16 mai 
1877 en exécution du décret du 29 décembre 1851 ; 
réglementation de la vente de l'alcool et de l'accès des 
militaires dans les établissements (1815-1816) ; débits 
de boissons et prostitution (1918-1920) ; cercles et 
débits de boissons (1920) ; police des garnis et débits 
de boissons clandestins (1932) ; création et 
exploitation des débits de boissons, heures de 
fermeture (1935-1940). 

1814-1940 

878-880 Rapports et arrêtés de fermeture (fermeture de débits 
de boissons surtout à Marseille) ; rapports du 
commissaire de police ; quelques menées extrémistes, 
sièges de cellules communistes, propos défaitistes ou 
antimilitaristes, trafic, mœurs, bals, paris aux courses, 
appareils automatiques non autorisés, vente d'alcools 
les jours prohibés

8
. 

1939-1941 

878 15 octobre 1939-avril 1940 

879 mai 1940-septembre 1940 

880 octobre 1940-janvier 1941 

881 Absinthe et boissons similaires : réglementation 
(1914) ; interdiction de la consommation, de la vente 
et de la circulation de l'absinthe et boissons similaires 
(1914-1916). 

1914-1916 

882 Anti-alcoolisme : campagne par la Ligue Nationale 
contre l'alcoolisme ; imprimés, brochures (1914-
1916). 

1914-1916 

4 M 883-889 Spectacles et concerts, cinémas, bals, saltimbanques, théâtres. 

1814-1934 

883 Cafés-concerts (concerne aussi l’Alcazar) : affaires 
générales, rapports, réglementation, instructions, 
correspondance (1849-1870). 

 - Autorisations d'exploiter les débits de boissons en 
cafés-concerts (1867-1870). 

 - Arrêté préfectoral du 12 janvier 1907. 

 - Arrêtés d'autorisation de cafés-concerts (1907-1909). 

 - Infractions à la réglementation (1907-1912). 

884 Château des fleurs : cafés-concert et salles de 
spectacles ; autorisations pour donner des spectacles : 
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luttes d'hommes, opérettes, ballets, bals, courses de 
chevaux, exercices gymnastiques (1855-1868). 

885-886 Marseille 

1857-1907 

885 Autorisations pour donner des concerts, 
chants, dans certains établissements, surtout 
cafetiers autorisés à donner des concerts 
d'amateurs. 

1863-1866 

886 Liste de cafetiers pour 1867-1868 ; café, 
concert vocal et instrumental Alcazar 
lyrique : infractions. 

1857, 1869, 1907 

887 - Bals : ordonnance de police sur les réunions de 
danse (23 août 1814) ; bals masqués (instructions, 
correspondance) (1850-1864) ; Eyragues : bal de la 
fête patronale de St Symphorien (26, 27 et 28 
novembre 1871) ; bals publics (1876) ; bals publics et 
sauteries : arrêtés du préfet pour les interdire (1919). 

 - Chanteurs ambulants, bohémiens, saltimbanques : 
instructions concernant les saltimbanques (1829), 
circulaire du ministère de l'Intérieur : bohémiens, 
nomades (arrêté de police générale du 22 septembre 
1866) ; chanteurs ambulants et musiciens : 
instructions, correspondance (1850-1871), 
signalements, renseignements pour obtenir un carnet 
de chanteur ou de musicien ambulant (1868-1870) ; 
Etats nominatifs des nomades et bohémiens recensés 
le 20 mars 1895 dans le département des Bouches-du-
Rhône (1829-1909). 

 - Fêtes patronales : renseignements demandés par la 
librairie universelle d'Alfred DUQUESNE (1877) ; 
dates des fêtes patronales des arrondissements d'Aix, 
Arles et Marseille (1877). 

 - Cinémas : cinéma rue St Ferréol, affaire 
BRUNEAUD (1906-1907) ; arrêté préfectoral du 8 
mars 1911 réglementant l'installation des cinémas 
dans les salles de spectacles (1911) ; cinéma des 
« Allées » à Châteaurenard : réclamations au sujet de 
son fonctionnement (1914) ; cinéma « Fémina » à St-
Rémy : réclamation au sujet de son fonctionnement 
(1914) ; cinéma à Berre : demande d'autorisation de 
M. ROCHE (1917) ; cinéma à Marseille : 
fonctionnement (1917-1918). 

1814-1919 

888-889 Police des théâtres : instructions, correspondance 
(rapports sur présentations, incidents...) ; police des 
salles de théâtres : surveillance du racolage...; 
coupures de journaux. 

1813-1934 
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888 1813-1859 

889 1860-1934 

4 M 890-908 Mœurs, prostitution. 

1821-1946 

890 Police des mœurs : arrêtés, instructions relatifs à la 
police et au traitement sanitaire des femmes livrées à 
la prostitution (1821-1828, 1842) ; mairie de la ville 
de Bordeaux : règlement du 21 janvier 1839 
concernant la "police des filles publiques des maisons 
de débauche et du dépôt des Vénériens". Prostitution : 
réglementation relative aux filles soumises, maisons 
de tolérance (1842-1854) : chaînes et cadenas aux 
maisons de tolérance (1847) ; rapport détaillé par le 
docteur SAUVET sur le service administratif et 
sanitaire de la prostitution à Marseille (1855-1860) ; 
service des mœurs : procès-verbaux de la Commission 
(1863) ; frais de traitement des filles publiques 
vénériennes (1864-1865) Marseille : délibérations du 
Conseil municipal sur la prostitution à Marseille 
(1867) ; rapport suivant les instructions de la 
circulaire du 25 février 1896; surveillance des filles 
soumises (1871) ; mesures à prendre contre la 
prostitution (1872) ; service médical des mœurs 
(1873-1884) ; Marseille : création d'un poste militaire 
au pont d'Arenc à la suite de la plainte des habitants 
du quartier (1874) ; service des mœurs : visites 
sanitaires, renseignement sur la présence de M. Cayol, 
chef de bureau à la mairie, qui a assisté à la visite des 
femmes aux côtés des médecins (1875) ; rapports du 
Commissaire Central du 15 décembre 1876 et du 20 
février 1877; états numériques des maisons de 
tolérance et des filles libres par le département (1876-
1879) ; règlement général du service médical des 
mœurs de Marseille (1878) ; état nominatif du service 
médical des mœurs (février 1882) ; rapport au conseil 
municipal de la ligue française pour le relèvement de 
la moralité publique (1883) (Comité régional de 
Marseille) ; Arles (scandale d') : excitation de filles 
mineures à la débauche (1883-1884) ; Aix : 
arrestation abusive de deux jeunes filles (1895) ; 
correspondance au sujet du rapport adressé le 1

er
 

décembre 1894 par le Commissaire central sur le 
service des mœurs et de la prostitution (1895). 

1821-1895 

891 Instructions, correspondance générale : arrêté 
concernant les lieux de débauche (juillet 1902) ; 
réglementation des lieux de débauche et des lieux 
d'aisances : arrêté du 17 juillet 1902 (1902-1903) ; 
Marseille : rapport sur la pédérastie (1903), sur la 
prostitution et la police des mœurs (s.d.) ; pourvoi 
devant le Conseil d'Etat de M. GAY, logeur (1903-
1905) ; conflit entre la municipalité de Marseille et le 
Parquet, au sujet de la police des mœurs et nouvelle 
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réglementation (1905-1907) ; rapports divers sur 
maisons de débauche, renseignements sur prostituées 
(enquêtes) (1905-1912) ; Marseille : affaire N.M., 
fille soumise et son frère, poursuivis pour outrages et 
violences à l'égard d'agents des mœurs (1907) ; 
maisons de tolérance : perception illégale de 
vacations par certains commissaires de police (1908) ; 
arrêté portant règlement sur le service médical des 
mœurs 5 août 1908; affaire PERRICONE : arrestation 
par erreur d'une fille mineure (1909) ; affaire 
BOUZID Halima (1913-1917) ; Marseille : 
surveillance, rafles, à la suite des plaintes contre la 
progression de la prostitution (1914-1915) ; 
contentieux, pourvois devant le Conseil d'Etat (1915-
1916) ; renseignements individuels sur les prostituées 
(1916-1928) ; états quotidiens des individus arrêtés 
(du 26 novembre au 23 décembre 1917) ; prostitution 
à Marseille : lettre du Commissariat central du 24 
avril 1917 demandant la suppression des cinémas 
pornographiques et des voyeurs dans certaines 
maisons de tolérance, prestation des tenanciers des 
maisons de tolérance visée, rapport du Commissaire 
central du 20 août 1917 (1917) ; prostitution et débits 
de boissons (application de la loi du 1

er
 octobre 1917, 

liste nominative des établissements du quartier 
réservé (1917-1918) ; prophylaxie des maladies 
vénériennes, surveillance et réglementation de la 
prostitution, procès-verbaux de la Commission 
d'étude des questions relatives à cette prophylaxie 
(1918-1920) ; arrêté portant règlement général du 
service des mœurs (1919) ; instruction sur 
l'organisation du service médical des mœurs (1920) ; 
dispensaire : paiement des visites sanitaires, 
correspondance (1922-1925) ; outrage aux mœurs : 
application de la circulaire ministérielle du 11 août 
1928 sur la tenue et la moralité des plages (1928-
1934) ; arrêté municipal portant réglementation 
générale des hôtels meublés et loueurs en garni (14 
mars 1929) ; notes sur le contrôle sanitaire des 
prostituées (décembre 1929). 

1902-1929 

892 Maisons de tolérance, circulaire n°38 du 26 février 
1931, sur tenue des maisons de prostitution (1931) ; 
réorganisation, réglementation du service (1932) ; 
arrêté du 27 décembre 1932 concernant la 
réglementation des maisons de rendez-vous ; 
statistiques concernant la prostitution pour le 
département, conformément à la circulaire 
ministérielle du 29 septembre 1933 (pour les années 
1920 à 1933) ; modification à l'arrêté de 1884 
réglementant la prostitution (1933-1935) ; pourvoi 
devant le Conseil d'Etat : Aix-en-Provence, les sieurs 
DURAND et BOSCO (1934) maisons de tolérance et 
de rendez-vous : correspondance et réponse des 
communes à la circulaire ministérielle du 21 février 
1934-renseignements demandés en vue de la réunion 
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du Comité de la Traite des blanches devant avoir lieu 
en avril 1934; recherches : A.Y. (1934) ; contrôle 
sanitaire de la prostitution, prostitution clandestine 
(surveillance), état général des femmes reconnues 
"malades" (31 août 1934), état des arrestations, rafles, 
etc.. (septembre 1934) ; projet de fermeture des 
maisons de tolérance, à la suite de la dépêche 
ministérielle du 5 décembre 1934, étude entreprise 
par le Comité de la traite des femmes (Sté des 
Nations) (1934-1935) ; renseignements, enquêtes sur 
filles mineures, demandes de radiation de filles 
soumises, correspondance diverse sur prostitution 
clandestine (1935-1937) ; extrait du registre de la 
commune d'Istres sur nouvelle réglementation des 
maisons de tolérance (24 octobre 1938), arrêté portant 
règlement général du service des mœurs (1939), 
arrêtés des mairies de Salon et d'Aubagne (avril-mai 
1939). 

1931-1939 

893 Régime des mœurs : procès-verbaux de la 
commission extraparlementaire du régime des mœurs 
(1903-1907). 

894 Régime des mœurs : rapports de la commission 
extraparlementaire du régime des mœurs : 
prostitution, morbidité vénérienne, prophylaxie des 
maladies vénériennes et fonctionnement du service 
des mœurs à Paris. Avis et propositions, projet de loi 
(1903-1907) ; rapport sur la réglementation de la 
prostitution à Paris et dans le département de la Seine, 
procès-verbaux des séances du Conseil municipal de 
Paris des 14,16 et 18 mars 1904 et rapports au nom de 
la 2

e
 commission sur la prostitution et de la police des 

mœurs sur la réforme de la prostitution (1904). 

1903-1907 

895 Commission extraparlementaire du Régime des 
mœurs : convocations (1904-1907) ; rapport général 
sur les travaux de la Commission extraparlementaire 
et annexes au rapport (1904-1908). 

1904-1908 

896 Service médical de salubrité : docteur Clément 
FERNAND (médecin titulaire du service des mœurs-
arrêté du 18 avril 1931) ; organisation du service 
médical des mœurs (règlement de 1908) : 
nominations, cessations de service) (1938-1940) ; 
visite des prostituées, divers arrêtés, frais des 
contrôles sanitaires (1939-1940) ; requête adressée à 
Monsieur le Maréchal de France, chef de l'Etat, par 
les médecins : MM. CLEMENT, LAGARDE, 
PINATEL, CASABIANCA, DISS, LOMBARD et 
ASSADA (juillet 1940) ; sollicitation d'emploi 
(1940) ; nominations de médecins, concours sur titres 
du 26 août 1940; médecin contrôleur-traitant du 
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service médical de salubrité de la ville de Marseille : 
docteur Victor BONNET ; médecin chef adjoint 
(épidémiologiste) : docteur Marcel BOURRET 
(1940) ; docteur Louis VIGNOLI : médecin 
sérologiste (1940). 

1931-1940 

897 Traite des blanches, publications obscènes ; 
renseignements demandés par la Sté des Nations pour 
établir un rapport annuel sur la traite des femmes et 
des enfants, et répression des publications obscènes 
(1883-1933, 1936) ; fiches de renseignements sur 
individus inculpés pour « embauchages de jeunes 
filles mineures en vue de la prostitution »; 
surveillance des bureaux de placement des femmes ou 
filles en France et à l'étranger (1905-1910) ; dossiers 
individuels sur traite des blanches (1909-1913) ; 
rapports annuels (1921,1929-1939). 

1883-1939 

898-900 Maisons de tolérance, de rendez-vous « autorisées » 
Marseille (classement alphabétique par rues). 

1910-1942 

898 Rue Adolphe Thiers (1931-1945) ; rue 
d'Aubagne (1929-1944) ; rue Bel Air (1925-
1948) ; rue Bernard du Bois (1931-1945) ; 
rue de Bourgogne (1908-1934) ; chemin du 
Littoral (1932-1942) ; rue Curiol (1933-
1935) ; rue Dieudé (1933-1945) ; rue 
Dumarsais (1919-1944) ; Estaque Plage 
(1933-1945,1958) ; rue Estelle (1921-1945) ; 
rue de la Fare (1933-1944). 

1908-1948 

899 Avenue Gaudibert (1939-1945) ; rue Horace 
Bertin (1921-1931, 1939-1941) ; rue Lafon 
(1926) ; rue Lemaître (1925-1944) ; rue 
Mazagran (1933-1943) ; rue Mission de 
France (1944) ; rue Onfrey (1933-1945) ; rue 
Paradis (1933-1942) ; rue Pavillon (1919-
1920) ; rue Pisançon (1921-1943) ; rue Poids 
de la Farine (1927-1943). 

1921-1945 

900 Rue de la Reynarde (1846-1848, 1908-
1944) ; rue de Rome (1930-1945), rue Vacon 
(1921) ; rue Ventomagy (1910-1941). 

1846-1941 

901 Communes hors Marseille : Aubagne (1935-1943) ; 
Arles (1886) ; Berre l'Etang (1927-1945) ; 
Châteauneuf-les-Martigues (1938-1939) ; Ciotat (La) 
(1876-1877, 1930-1942) ; Fos-sur-Mer (1937-1939) ; 
Istres (1918, 1937-1945) ; Lançon (1937) ; Miramas 
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(1939-1942) ; Port-St-Louis-du-Rhône (1938) ; Salon 
(1938). 

1876-1939 

902-908 Prostitution clandestine, classement alphabétique par 
rues. 

1861-1946 

902 A (1909-1944) ; B (1915-1944). 

903 C (1883-1945) ; D (1909-1946). 

904 E (1911-1937) ; F (1911-1941) ; G (1911-
1936) ; H (1909-1940) ; I (1930-1936) ; J 
(1917-1941) ; L (1861-1944). 

905 M (1884-1945) ; N (1910). 

906 P (1908-1943). 

907 Q (1911-1939) ; R (1905-1941) ; S (1893-
1941) ; T (1909-1943) ; V (1910-1939). 

908 communes hors Marseille : Aubagne (1895) ; 
Auriol (1937-1938) ; Berre l'Etang (1935) ; 
Châteaurenard (1939-1942) ; Fuveau (1886) ; 
Mas-Blanc (1938) ; Orgon (1918) ; Peypin 
(1940) ; Plan d'Orgon (1937-1941) ; Salon 
(1934) ; Sénas (1917) ; Tarascon (1910). 

4 M 909-914 Police de la circulation. 

1843-1940 

909 Arrêtés (sous forme d'affiches)
9
 concernant : 

l'autodrome de Miramas, les omnibus, voitures de la 
Gare, voitures de place, voitures à moteurs 
mécaniques, cycles, troupeaux transhumants, la limite 
du poids des automobiles, le danger du remplissage 
des réservoirs à essence sur la voie publique... (1843-
1936). 

 Arrêtés (reliés) concernant les règlements s'appliquant 
aux voitures de place, aux piétons, aux omnibus, aux 
emplacements publics... (1855-1932). 

 Police du roulage : demandes d'autorisation de faire 
circuler les véhicules comme les locomotives 
remorquant du matériel de battage, les tracteurs, 
machines-outils et demandes d'autorisation pour 
transports exceptionnels (chaudières à vapeur, objets 
en fonte, attelages de plus de cinq colliers), arrêtés, 
correspondance générale (1872-1918). 

1843-1936 

910 Réglementation de la circulation-code de la Route : 
taureaux, bœufs et vaches circulant sur la voie 
publique, arrêté du 20 août 1851; passages des 
bestiaux dans les voisinages des voies ferrées (février 

                                                 
9
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1854) ; exemplaire du Recueil des actes administratifs 
de la Seine inférieure concernant la réglementation de 
la circulation des voitures à moteurs mécanique (20 
mars 1895) ; correspondance concernant les arrêtés 
réglementant la circulation des voitures automobiles 
(dans divers départements) (1896-1898) ; course 
automobile des 6 et 7 mars 1898, vitesse à 
réglementer entre Marseille et Nice ; demande d'un 
projet d'arrêté (réglementation de la circulation 
automobile) en date du 15 octobre 1898 suivie d'un 
arrêté (21 novembre 1898) ; véhicules non munis du 
dispositif de marche arrière, circulaire (février 1900) ; 
arrêté réglementant la circulation automobile dans la 
commune de Marseille (13 mars 1900) ; circulaire 
N°13: instructions relatives à l'application de l'article 
8 du décret du 10 mars 1899 (15 mai 1902) ; droit 
d'examen pour la conduite des voitures automobiles 
(application de la taxe réduite) (septembre 1913) ; 
interdiction d'accès aux ponts du canal des Alpines 
aux véhicules d'un poids exceptionnel, arrêté (1913-
1914) ; code de la route : décret du 27 mai 1921 ; 
mairie d'Auriol : arrêté interdisant l'accès du pont des 
Capucins aux véhicules d'un poids supérieur à 3000 
kg (14 novembre 1921). 

 réglementation concernant la circulation des 
troupeaux transhumants (1922-1924) ; mairie de 
Cassis : arrêté réglementant la vitesse des automobiles 
(camions, voiturettes, motos) traversant 
l'agglomération (novembre 1925) ; arrêtés des Maires 
de Venelles, Septèmes-les-Vallons, La Ciotat, Aix, 
Roquevaire, Marseille, Fos-sur-Mer, Cassis 
concernant le règlement de la circulation automobile 
(1925) ; mairie de La Destrousse : vitesse limitée 
(arrêté du 17 janvier 1926) ; arrêté municipal du 19 
septembre 1924 concernant le stationnement des 
automobiles : doléances (janvier 1926) ; commune 
d'Aubagne : arrêté concernant vitesse maximum des 
véhicules à traction mécanique (9 mars 1926) ; 
revêtement au ciment fondu entre la fin du pavé 
d'Aubagne et le chemin de la Grande 
Communication : déviation de la circulation (juin 
1926) ; mairie d'Auriol : arrêté concernant la 
circulation automobile (21 septembre 1928) ; projet 
d'arrêté modifiant celui du 29 septembre 1924 
concernant la circulation automobile dans Marseille 
(1928) ; circulaire du 23 juillet 1929: danger du 
remplissage sur la voie publique des réservoirs à 
essence ; circulaire du 28 octobre 1930 concernant la 
circulation automobile dans la traversée des villages 
pendant les fêtes locales ; exemplaire de l'Eclair du 
04 mai 1931 concernant la circulation publique traitée 
dans un article ; Tour de France cycliste : mesures à 
prendre pour éviter des accidents aux usagers de la 
route (1931) ; réglementation de la traversée des 
passages à niveau (février 1932) ; exemplaire de la 
revue mensuelle de l'Automobile Club de Marseille et 
de Provence du 1

er
 mars 1933 (article concernant le 
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code de la route) ; direction de la Sûreté générale : 
notes du ministre de l'Intérieur concernant nouveaux 
règlements du code de la route (19 juin 1933) et 
rappel du règlement du 10 janvier 1933 (octobre 
1933) ; pétition du syndicat des gérants de débits de 
tabacs des Bouches-du-Rhône concernant demande de 
dérogation pour leur camion au « Sens unique » (avril 
1934) ; circulation automobile : consignation des 
amendes (octobre 1934) ; arrêté réglementant les 
conditions spéciales d'éclairage des véhicules 
transportant des pièces de grande longueur (10 mars 
1936) ; entrée et sortie des quais : passages cloutés 
(juin 1938) : emplacements aux différents accès des 
ports de Marseille ; accident mortel d'un douanier 
(juin 1938) ; arrêté modifiant et complétant l'article 
11 de l'arrêté municipal (stationnement) (17 avril 
1939) ; arrêté concernant dispositions spéciales 
auxquelles sont soumises des voitures de place (3 
juillet 1939) à la gare et au port, extrait du bulletin 
municipal officiel ; limitation de vitesse : 
correspondance du préfet des Bouches-du-Rhône au 
Commandant de gendarmerie (août 1939) ; usage 
abusif des appareils avertisseurs (klaxons) : demande 
du ministre de la Santé (novembre 1939) ; arrêté 
interdisant aux conducteurs d'automobiles de laisser 
en marche le moteur de leur voiture lors d'un 
stationnement (18 avril 1940) ; circulation des 
voitures de tourisme militaire (note du général 
CLERE) (avril 1940) ; prescription de l'interdiction de 
la circulation des véhicules en provenance de 
Belgique, Hollande et du Luxembourg (transports des 
réfugiés) (mai 1940) ; réglementation de la circulation 
(carte rose et verte en sus de la carte grise : véhicules 
tourisme) (juillet 1940) ; réduction de la 
consommation des carburants (arrêté du 18 juillet 
1940) ; aéroport de Marignane : police de l'Air 
(demande d'un laissez-passer par le Commissaire 
spécial) (25 juillet 1940) ; réglementation de la 
circulation dans diverses rues de Marseille et 
alentours (1851-1940) ; accidents véhicules de toutes 
natures (automobiles, véhicules à traction animale, 
etc..) : statistiques, télégrammes, enquêtes ; 
instructions, correspondance pour l'ensemble du 
département des Bouches-du-Rhône (1903-1907, 
1925-1938). 

1851-1940 

911-913 Voitures publiques. 

1843-1926 

911 Direction de la police générale et 
administrative (décision concernant la 
fermeture à clé des "rotondes" dans les 
voitures publiques) (1843) ; circulaires du 
ministère de l'Intérieur concernant le 
chargement et la surveillance des voitures 
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publiques (1845-1846) ; lanternes aux 
voitures particulières (arrêté du 6 novembre 
1846) ; omnibus : construction, 
réglementation (arrêté du 16 mars 1849) et 
règlements, tarifs à respecter par les 
propriétaires et conducteurs (1850) ; 
instruction du ministre de l'Intérieur relative 
à la fermeture à clé des omnibus faisant le 
service du chemin de fer (1850-1853) ; projet 
d'arrêté sur la police du roulage (1852) ; 
« Traité avec la ville de Marseille » : 
concession du droit exclusif de faire circuler 
les voitures employées au transport en 
commun des voyageurs dans la ville et le 
territoire de Marseille (décembre 1854) ; 
tarif des voitures de place pour le Chemin de 
la Corniche : arrêté du Maire (1855) : 
expertise d'une voiture appartenant aux 
« Messageries impériales » (1855) ; état 
général du mouvement des omnibus du 1er 
juin au 30 septembre 1855 établi par la ligne 
de service : lettre du 11 février 1856 de 
l'entreprise générale des omnibus au Préfet ; 
« Précis » et « nouveaux documents » relatifs 
au pourvoi en cessation du jugement qui 
acquitte les entrepreneurs d'omnibus (1856) ; 
arrêté concernant les voitures de place (18 
avril 1856) ; autorisations, refus concernant 
la mise en circulation et les expertises des 
voitures publiques (dossiers nominatifs). 

1843-1856 

912 Arrêté fixant les dimensions et conditions 
d'après lesquelles les voitures dites «sous 
remise» devront être construites à l'avenir 
(janvier 1858), dossier concernant ces 
voitures (correspondance, arrêtés) (1858-
1861) ; rapport d'expertise de toutes les 
voitures de place numérotées stationnant sur 
les places publiques de la ville de Marseille 
(1859) ; incident entre un cocher et un 
voyageur (1859) ; « Mémoire » présenté au 
Maire de Marseille par M. DELAHANTE 
gérant de la Cie Lyonnaise des omnibus 
(avril 1860)

10
 voitures de place « les 

Favorites » : règlement d'administration 
(1860) ; dossier T.A. : demande de réduction 
de paiement (1861) ; messageries 
impériales : mise en circulation de deux 
voitures (1861) ; réclamation de divers 
habitants des Camoins contre le service de la 
Cie Lyonnaise (1861) ; réclamation de M. 
LAUZIER (1861) ; pétition de Mme 
CAUVIN (1861-1862) ; Cie Lyonnaise : 
demandes d'autorisation de mise en 
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circulation (1861-1862) ; mise en circulation 
à St-Rémy (1862) ; transports en commun 
des voyageurs dans la ville et le territoire de 
Marseille (1862-1963) ; Stés anonymes 
projetées : Cie Lyonnaise des omnibus et 
voies ferrées (1864) ; tarif des voitures de 
place : arrêté du 7 mai 1864; arrêté portant 
interdiction de la circulation des voitures, 
charrettes, cavaliers le 15 août 1864; diverses 
demandes d'autorisation de mise en 
circulation (expertises, arrêtés..) (1860-
1864). 

1858-1864 

913 Instructions, correspondance : arrêté portant 
modification de diverses dispositions de 
l'arrêté concernant les voitures de place 
(tarifs) (3 juin 1865) ; fête Nationale du 15 
août : arrêtés portant interdiction de la 
circulation des voitures, charrettes, des 
cavaliers (1865-1869) ; exemplaire du 
journal «le Siècle» du 30 mai 1866 
concernant les voitures de place ; état 
indiquant le nombre des voitures de place au 
31 décembre 1860 et la progression jusqu'au 
31 décembre 1866 ; projet de modification 
d'un arrêté concernant les voitures de place, 
nouvel arrêté en date du 7 mai 1867; pétition 
des habitants de Mazargues adressée au 
Préfet des Bouches-du-Rhône (1867) ; arrêté 
relatifs aux omnibus (8 juillet 1872) ; 
expertises (1873) ; arrêté relatif aux voitures 
omnibus (1885) ; stationnement des omnibus 
et des voitures à la Gare St Charles (1890) ; 
police administrative : réglementation des 
voitures publiques (1890-1893) ; arrêté 
relatif au service des omnibus (mairie de 
Cassis) (09 juillet 1896) ; demande de la Cie 
Nationale d'automobiles (transport en 
commun pour voyageurs et marchandises), 
rapport (1897-1898) ; arrêté réglementant le 
service des voitures publiques (9 janvier 
1909). 

1865-1909 

914 Services publics de transports en commun : demandes 
ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale : P.V. 
de visites de véhicules (imprimés nominatifs, 
autorisation de mise en circulation). 

1922-1926 

4 M 915-917 Manifestations sportives, fêtes publiques. 

1847-1940 



4 M Police 60 

915 Courses de taureaux, de chevaux, de bœufs, combats 
d'animaux :  

 Arrêté relatif aux courses de chevaux (septembre 
1847) ; correspondance entre le sous-préfet et le 
maire d'Arles (1851-1852) ; Pélissanne : combat de 
taureaux (octobre 1852) ; correspondance entre le 
Préfet des Bouches-du-Rhône et le sous-préfet d'Arles 
(1853) ; lettre du gérant de la Sté du Château des 
Fleurs au Préfet des Bouches-du-Rhône en vue 
d'obtenir l'autorisation d'organiser une course de 
taureaux (juillet 1853) ; exemplaire du journal d'Arles 
« Le Publicateur » du 30 avril 1854 (article dénonçant 
une course de taureaux devant avoir lieu à la 
Pentecôte) ; courses de taureaux : circulaire au sous-
préfet d'Arles (1855) ; accident survenu à Tarascon à 
la suite d'une course de taureaux : lettre de la 
Gendarmerie Impériale au Préfet des Bouches-du-
Rhône (septembre 1857) ; incidents survenus à Arles 
lors d'une course de taureaux (septembre 1860) ; 
dossier « Sté des courses de Marseille » concernant le 
règlement de la Sté, les hippodromes, l'organisation 
de courses (185-1869) ; incidents survenus à Arles 
lors d'une course de taureaux (septembre 1860) ; 
demandes d'autorisation en vue de représentations 
équestres ou d'établissement de cirques (1865-1867) ; 
courses de taureaux à Tarascon (1866) ; incident 
survenu à Châteaurenard lors d'une course de chevaux 
(1868) ; incident survenu à Marseille lors d'une course 
de taureaux (septembre 1872), lettre du ministère de 
l'Intérieur à la Direction de la Sûreté Générale 
donnant l'ordre d'interdire toute course de taureaux 
(septembre 1873) ; courses de taureaux : programme 
du concours régional, Sté Protectrice des animaux, loi 
Grammont (1877-1881) ; circulaire N°448: mauvais 
traitements infligés aux animaux domestiques 
(1884) ; fêtes de R Lazare : courses de taureaux, lettre 
de Sté Protectrice des animaux (août 1887) ; dossier 
CALAMEL Raymond et Cie (demande d'autorisation 
d'organiser à Marseille des courses de taureaux) 
(1889) ; courses de taureaux à Tarascon : plainte de 
toréadors au sujet de primes promises par 
l'entrepreneur des courses aux enleveurs de cocardes 
(1890) ; procès-verbaux concernant la « mise à mort 
des taureaux », arrêté d'expulsions, télégrammes, 
instructions, correspondance (1891-1897) ; arrêté 
réglementant les courses de taureaux (mairie d'Arles) 
(12 mars 1893) ; Mallemort : arrêté interdisant les 
courses de taureaux (18 septembre 1894) ; Le 
Paradou, arrêté interdisant les courses de taureaux (8 
octobre 1892) ; rapport du commissariat spécial, 
Marseille (août 1896) ; correspondance diverse sur 
« affaires des arènes du Prado » (1896) ; commune de 
La Barben : extrait du Registre des délibérations du 
Conseil municipal concernant la loi Bertrand (visant à 
interdire toutes les courses de taureaux) (février 
1900) ; communes d'Eygalières et d'Alleins : vœu en 
faveur des courses de taureaux (extrait du registre des 
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délibérations du Conseil municipal (février 1900) ; 
combats d'animaux (tigres contre taureaux) : 
instructions, correspondance, télégrammes (1908) ; 
correspondance diverse pour tout le département des 
Bouches-du-Rhône (autorisations de courses, refus..) 
(1851-1915) ; cafardrome (organisation de courses) 
(1932). 

1851-1932 

916 Ascensions aérostatiques : instructions, 
correspondance générale (1853) ; luttes 
gymnastiques : correspondance diverse (1855) ; fêtes 
publiques : érection d'un amphithéâtre gaulois en vue 
d'organiser des tournois, carrousels, féeries (1868) ; 
manifestations publiques : Hôtel des ventes (arrêté 
relatif aux mesures d'ordre) (1908) ; bourse de 
Marseille, précautions à prendre (1909) ; ouvertures 
des foires : règlements, arrêtés (1910-1911) ; courses 
d'automobiles, motocyclette : télégramme concernant 
l'autorisation de courses automobiles (1907) ; 
règlement sur autorisations des courses automobiles 
(1908)-arrêté d'autorisation d'une course (1908) ; 
« Recueil des actes administratifs »: circulaire 
concernant les courses automobiles (1909-1911) ; 
course organisée par l'Auto-cycle club de Marseille 
prévue le 18 mai 1913 (arrêté du 14 mai 1913) ; 
demande de l'Auto-cycle club de Marseille en vue 
d'obtenir une autorisation d'organiser une épreuve de 
vitesse le 29 juin 1913; organisation par ce club d'une 
épreuve internationale de tourisme le 22 février 1914; 
Marseille-Monaco (demande d'autorisation, 
télégramme, accord…), rapport de l'agent voyer 
cantonal du 16 février 1914 et arrêté; demande 
d'autorisation d'effectuer un concours de tourisme en 
motocyclettes le 12 avril 1914 par le Moto-club de 
Marseille-dossier concernant le règlement et 
l'itinéraire de la course (mars 1914) ; demande 
d'autorisation d'organiser une course automobile le 3 
mai 1914 par Monsieur le Président de la «Chambre 
syndicale de l'automobile et de l'aviation» à 
Marseille : règlement (mars-avril 1914) ; demande 
d'autorisation du «Métropolitain club» de Marseille 
d'organiser une course pour le 17 mai 1914; demande 
d'autorisation d'effectuer une course de motocyclettes 
le 7 juin 1914 par le «Moto-Club» de Marseille 
(procès-verbal, renseignements, autorisation) (mai-
juin 1914) ; autodrome de Miramas : manifestation 
automobile du 27 juin 1926, organisation de la 
course, instructions ; courses vélocipédiques : 
demande d'autorisation de course par la direction de 
la Côte d'Azur Sportive organisée pour le 15 
septembre 1912 (exemplaire d'un journal concernant 
le règlement de la course) ; diverses demandes 
d'autorisation de courses dans le département des 
Bouches-du-Rhône-coupures de journaux (1913) ; 
règlements de courses de l'Union vélocipédique de 
France (1913) ; demandes d'organisation de courses 
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par Cycles « Gabriel Julien » (22 mars 1914) et le 
« Vélo-Club de Martigues » (24 mai 1914) ; arrêtés 
réglementant les épreuves cyclistes, lettres aux maires 
du département et correspondance diverse (1931-
1940). 

1853-1940 

917 Aviation : course, croisière d'hydravion Marseille-
Monaco les 17,18 et 19 avril 1922-demande 
d'autorisation, accord, arrêté fixant les règlements ; 
manifestation aéronautique le 20 août 1922 à 
Châteaurenard ; inauguration du pont aérien de 
Marseille-Marignane : programme, arrêté...(28 et 29 
octobre 1922) ; journée d'aviation en cette occasion le 
15 octobre ;  programme de la « Société de 
propagande aéronautique » (1922) ; correspondance 
entre le préfet du Var et le préfet des Bouches-du-
Rhône au sujet des manifestations aéronautiques 
(1923) ; demande d'autorisation par le président du 
Comité des fêtes des « Amis de l'école laïque du 3

e
 

canton » en vue de faire survoler par deux avions le 
jardin zoologique le 3 juin 1923; épreuve Nationale 
d'hydravions : St Raphaël-Berre le 5 septembre 1923 ; 
Arles : demande d'autorisation de faire survoler la 
ville par un avion militaire à l'occasion de 
l'inauguration d'un monument aux morts de la guerre 
le 2 novembre 1924; expériences de descentes en 
parachute par Monsieur Marty (février-avril 1925) ; 
«Aéroclub de Provence»: demandes d'autorisation 
pour «Tour aérien» du Sud-Est et pour atterrissage à 
Pas-des-Lanciers (juin 1933 et décembre 1934) ; 
meetings d'aviation à: Aix, Tarascon, Orgon, Istres, 
Marignane, Grans, St Rémy, Salon (1922-1935). 

1922-1935 

4 M 918 Chasse. 

1844-1931 

4 M 919 Chiens errants. - Réglementation, police municipale : arrêtés 
concernant la muselière. Règlement sur les fourrières 
publiques (1875). 

1842-1875 

POLICE DES ETRANGERS  

 

4 M 920 Passagers (français et étrangers) arrivés à Marseille par mer 
d’Italie : bordereau par bateaux, états nominatifs. 

1851-1852 

4 M 921 Affaires diverses concernant des espions étrangers : 
surveillance, renseignements, rapports du Commissaire 
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spécial, instructions, incident entre le sous-préfet de 
Montélimar et deux voyageurs étrangers de passage à 
Marseille (correspondance) ; exemplaire du journal de 
Marseille de décembre 1873; ministère de la Guerre : 
instruction confidentielle du 9 décembre 1886 relative à la 
surveillance de la gendarmerie à l'égard des espions ; Arles : 
espions allemands (1889-1891). 

1851-1891 

4 M 922 Etat des étrangers autorisés à résider en France (1899-1904) ; 
notes concernant le service des expulsions (1905-1908) ; 
recensement général des étrangers (1908-1909) ; instructions, 
correspondance ; récapitulatifs des étrangers pour Marseille, 
Aix, Arles (1909) : listes nominatives, correspondance avec 
communes du département des Bouches-du-Rhône, 
recensements numériques ; étrangers : déclarations irrégulières 
de résidence au Rove (1909-1910). 

1899-1910 

4 M 923 Situation numérique des étrangers : tableaux par communes et 
par nationalité état de mouvement des étrangers, 
arrondissement d’Arles (1839-1844). 

1839-1909 

4 M 924 Etrangers déserteurs : dossiers nominatifs individuels, 
instructions, correspondance (ministère de l'Intérieur). 

1908-1915 

4 M 925-926 Contrôle général des étrangers. 

925 Situations numériques semestrielles et tableaux 
récapitulatifs par communes et par nationalité. 

1910-1912 

926 Dossiers nominatifs concernant diverses affaires 
(étrangers suspects, surveillance, renseignements 
individuels) instructions, correspondance. 

1910-1930 

4 M 927 Gendarmerie nationale, étrangers : tableaux des arrestations 
opérées et des crimes, délits ; grèves, condamnations, procès-
verbaux et instructions (1912-1914) ; droit de timbre 
(département des Bouches-du-Rhône) ; états numériques par 
commune (1914-1920) ; déclarations de résidence : dossiers 
par année et par nationalité (1915-1920) ; répertoire des 
femmes domestiques placées à Marseille (1915-1918) ; 
contrôle général des étrangers : recensement pour Marseille, 
Aix, Arles (1916) ; lettres de réclamation concernant le 
contrôle général des étrangers (1919). 

1912-1920 
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4 M 928 Etrangers : situations numériques (tableaux par commune et 

par nationalité). 

1913-1919 

4 M 929 Contrôle général des étrangers : listes nominatives des 
déclarations de résidence. 

1914 

4 M 930-938 Bordereaux des actes de l'état civil concernant les étrangers 
reçus dans les mairies du département des Bouches-du-Rhône : 
états semestriels par commune et par nationalité. 

1916-1936 

930 1916-1921 

931 1922-1927 

932 1928-1929 

933 1930 

934 1931 

935 1932 

936 1935 

937-938 1936 

937 Aix, Arles et Marseille 

938 Alleins-Vitrolles 

4 M 939 Fiches signalétiques de recherche concernant des travailleurs 
coloniaux « de nationalité chinoise » en « rupture de contrat ». 

1920 

4 M 940 Etats des étrangers « exerçant une profession, un commerce ou 
une industrie, qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation 
pour cause de changement de résidence ». 

1920-1921 

4 M 941-944 Etats statistiques semestriels des étrangers dans les Bouches-
du-Rhône (nombre de cartes d'identité délivrées) par commune 
et par nationalité. 

1920-1927 

941 1 feuille pour le 1
er
 semestre 1920, 2

e
 semestre 1920-

1922 

942 1923-1924 

943 1925-1926 

944 1927 
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4 M 945-947 Statistiques annuelles des étrangers dans le département des 
Bouches-du-Rhône, par commune et par nationalité. 

1928-1938 

945 1928-1930 

946 1931-1933 

947 1934-1938 

4 M 948 Délivrance des cartes d'identité pour étrangers : instructions, 
correspondance ; régimes spéciaux pour tunisiens, sarrois, 
ukrainiens, andorrans, espagnols, allemands... 

1915-1937 

4 M 949 Lettres de rappel aux italiens pour établissement de cartes 
d'identité (dossiers alphabétiques). 

1927 

4 M 950 Service des étrangers : affaire des faux récépissés (1923), faux 
passeports (1925-1927) ; contrats de travail fictifs algériens et 
marocains (1925-1927) ; trafic de cartes d'identité dans le 1

er
 

arrondissement au profit de ressortissants marocains (1925-
1929) ; Tavernes, Var : immigration clandestine (1929-1930) ; 
OLDOINI : faux récépissé à Gignac (1930) ; Port-Saint-Louis-
du-Rhône : trafic d'influence (1930) ; Septèmes (Procureur de 
la République saisi : récépissés de demandes de cartes 
d'identité pour Espagnols) (1930-1931) ; Fuveau : délivrance 
irrégulière de récépissés de cartes d'identité (1931) ; 
Marignane : agissements du garde appariteur P.A. (1931) ; 
Berre : délivrance irrégulière de récépissés de cartes d'identité 
(1931) ; Salin-de-Giraud (1931) ; incident au bureau des cartes 
d'identité, Mimet : renouvellement de cartes d'étrangers 
travailleurs (1933-1936). 

1923-1936 

4 M 951 Travailleurs étrangers : réglementation (1924-1927) ; artistes 
étrangers (1925) ; étrangers sollicitant leur inscription au 
registre du commerce (1926-1927) ; campagne sucrière 
(1927) ; ouvriers étrangers : réglementation des contrats de 
travail, chômage (1927) ; loi sur la nationalité (10 août 1927) ; 
femmes françaises épousant un ressortissant turc : 
conservation de la nationalité d'origine (1927-1928) ; 
vaccination des étrangers (1928-1931) ; congrès «Polonais de 
l'étranger» (congés accordés-moralité des émigrants polonais-
frais de voyage pour introduction des familles d'ouvriers 
industriels polonais en France) (1928-1934) ; syriens et 
libanais (formalités d'option : actes nominatifs), traité de 
Lausanne du 6 août 1924 (1929) ; Italiens entrés 
irrégulièrement en France (1930) ; religieuses de nationalité 
espagnole ou italienne (1931) ; main d'œuvre portugaise : 
instructions concernant le contrôle des demandes nominatives 
d'introduction des travailleurs portugais (1931) ; certificats de 
non répudiation (1932-1933) ; étrangers pourvus de titres de 
noblesse (1932-1934) ; fermiers et métayers étrangers 



4 M Police 66 

(délivrance de cartes d'identité) ; association internationale des 
étudiants de la Bible dite « Tour de Garde » (février 1934) ; 
étrangers affiliés à l'association évangéliste : «l'Ange Gardien» 
(1934) ; Légion étrangère : engagés volontaires renvoyés dans 
leurs foyers (1935-1936) ; ressortissants suisses : circulaire du 
9 juillet 1936; jeunes filles polonaises : admission à 
l'orphelinat des religieuses trinitaires à Ste Marthe (1937). 

1924-1937 

4 M 952 Liste des ressortissants des puissances étrangères mobilisables 
par commune et par nationalité pour le département. 

1926 

4 M 953 Etrangers : application du décret-loi du 2 mai 1938 sur la 
police des étrangers, statistiques, bilans d'arrestation. 

1938-1939 

4 M 954 Etat des individus de nationalité austro-hongroise qui ont subi 
des condamnations pour délits divers, puis de nationalité 
allemande et turque (1908-1918) ; répertoire concernant 
allemands, austro-hongrois, bulgares (1914-1915) ; 
correspondance (ministre de l'intérieur-bureau d'administration 
de la police) concernant expulsions sujets allemands, 
ottomans, autrichiens internés (notices individuelles) (1918-
1919) ; notices individuelles des expulsés allemands, 
autrichiens, turcs, établies par le service de la Sûreté à 
Marseille (1919) ; notices individuelles «changement de 
résidence» (1926-1927) ; correspondance avec les consuls : 
demandes de renseignements. 

1908-1938 

4 M 955 Sujets allemands internés : télégrammes-instruction du 
ministère de l'intérieur 3 septembre 1939, en particulier listes 
nominatives (internement au camp des Milles)

11
. 

1939 

4 M 956-962 Réfugiés. 

1837-1939 

956 Instructions, arrêtés, circulaires... (1837-1889) : 
réfugiés subventionnés, envoi d'un nouveau règlement 
par le service des étrangers, exemplaire de 
l'instruction du 22 juillet 1843, adressée aux préfets, 
relative aux dispositions à observer à l'égard des 
réfugiés en France, pour cause politique (1848) ; 
circulaire du ministre de l'intérieur relative aux 
secours réclamés en faveur des familles de réfugiés 
qui ont quitté la France pour rentrer dans leur patrie, 
listes nominatives (1848) ; circulaire ministérielle 
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prescrivant la libre circulation en France des réfugiés 
subventionnés ou non (1848) ; circulaire ministérielle 
relative aux secours alloués à des réfugiés étrangers 
(1848) ; listes de réfugiés (1848-1854) ; circulaire 
ministérielle relative aux réfugiés autorisés à passer 
gratuitement en Algérie (1848) ; décision 
ministérielle interdisant le séjour dans le Var à tous 
les étrangers réfugiés en France (1849) ; circulaire 
ministérielle du gouvernement de Bâle interdisant 
l'entrée de son territoire aux réfugiés allemands 
venant de France (1849) ; circulaire ministérielle 
relative aux demandes de secours des réfugiés 
(1849) ; décision de la Régence bavaroise autorisant 
l'entrée des réfugiés politiques reçus en France et en 
Suisse (1849) ; circulaire ministérielle interdisant de 
délivrer des passeports aux réfugiés politiques pour le 
département de Seine et Oise pendant la session de la 
Haute Cour de Justice (1849) ; amnistie accordée par 
le gouvernement autrichien aux réfugiés et déserteurs 
de cette nation (1849) ; réfugiés polonais (instructions 
ministérielles) (1849-1852) ; circulaire ministérielle 
interdisant des moyens de transport aux étrangers 
réfugiés (1850-1852) ; traité entre la France et 
l'Espagne (1852) ; état nominatif par nationalité et par 
ordre alphabétique des réfugiés résidant à Marseille 
(1852-1853) ; arrondissements d'Aix et d'Arles : état 
des réfugiés (1853) ; condamnés politiques rentrant en 
France (1852-1854) ; extraits de bulletins individuels 
concernant renseignements sur réfugiés (1854) ; 
condamnés politiques (1857) ; réfugiés subventionnés 
(1857) ; arabes débarquant à Marseille avec l'intention 
de se rendre à Paris (1866), instructions ; surveillance 
exercée sur voyageurs étrangers (1866-1867). 

1837-1889 

957 Réfugiés de diverses nationalités (correspondance, 
états communaux...) : sujets russes (1921) ; sujets 
russes et arméniens (1922) ; annamites dans le 
département des Bouches-du-Rhône (statistiques) 
(1925) ; accueil des arméniens, gestion des centres 
d'hébergement (camp Oddo, Ste Marthe, Victor Hugo 
(1921-1932). 

1921-1932 

958 Espagnols, carlistes (1874-1886) : instructions, 
correspondance du commissariat spécial et du 
consulat d'Espagne ; rapport du préfet «...sur la 
nécessité d'empêcher les Italiens de commettre des 
crimes, de les moraliser par la religion» (octobre 
1876) ; ouvriers étrangers dont quelques français, 
essentiellement des italiens : recensements, tableaux 
nominatifs, instructions, (1881-1882) ; italiens : 
expulsions, instructions, correspondance avec les 
maires des différentes communes, surveillance, 
contrôle de population, secours alloués aux réfugiés, 
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presse italienne : états numériques des émigrants 
italiens ; affaires diverses (1874-1910). 

1874-1910 

959 Réfugiés espagnols : correspondance générale, 
instructions concernant les crédits nécessaires pour 
accueil des réfugiés, contrôle des étrangers, leurs 
obligations en France ; demandes de rapatriement, 
miliciens condamnés, recherches, décès de réfugiés et 
matériel à restituer aux autorités espagnoles ; 
enregistrement des dossiers de demandes de cartes 
d'identité d'étrangers (1934-1939). 

1934-1939 

960 Etats nominatifs concernant les réfugiés espagnols 
hospitalisés à la crèche départementale de la rue St 
Sébastien à Marseille et transportés par les navires-
hôpitaux, en particulier le Patria et le Providence : 
fournitures nécessaires, organisations des services...; 
listes des réfugiés dirigés vers différentes institutions. 

février, juillet 1939 

961 Fiches des réfugiés espagnols blessés transportés sur 
le navire Patria : notices individuelles. 

1939 

962 Correspondance adressée à des réfugiés espagnols : 
destinataires non retrouvés

12
. 

4 M 963-1138 Passeports, visas, sauf-conduits, laissez-passer. 

1844-1941 

963 Dossiers de correspondance générale concernant le 
régime des passeports, instructions : dispositions 
étrangères et françaises ; coupures de journaux, 
circulaires, télégrammes, taxes (1873-1920; 
Instruction du ministère de la Guerre (1915) ; 
Instructions du 30 janvier 1916 et du 31 janvier 1917 
relatives au régime des passeports. 

1873-1920 

964 Réfugiés russes : rapports sur autorisations d'entrée en 
France (passeports nationaux régulièrement visés) 
(1921-1926) ; visas des passeports : prix du franc-or 
en franc-papier (1924-1929) ; passeports, certificats 
Nansen (réglementation) (1927-1937). 

1921-1937 
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965 Nouveaux règlements en temps de guerre, 
correspondance du ministère de la Défense nationale 
(1930-1940) ; réfugiés russes et arméniens : 
passeports, visas (1930-1936). 

1930-1940 

 

 

966 Passeports français : permis de navigation, feuilles de 
route, autorisations de passage

13
. 

1844-1877 

967 Passeports étrangers (toutes nations) : autorisations de 
passage

14
. 

1850-1879 

968-1040 Passeports à l'étranger valables un an : photos, 
signalements. 

1914-1919 

968 novembre 1913-août 1914 

969 septembre-décembre 1914 

970 janvier-février 1915 

971 mars 1915 

972 1
er
-15 avril 1915 

973 16-30 avril 1915 

974 1
er
-10 mai 1915 

975 11-20 mai 1915 

976 21-31 mai 1915 

977 1
er
-10 juin 1915 

978 11-20 juin 1915 

979 21-30 juin 1915 

980 1
er
-10 juillet 1915 

981 11-20 juillet 1915 

982 21-31 juillet 1915 

983 1
er
-10 août 1915 

984 11-20 août 1915 

985 21-31 août 1915 

986 1
er
-10 septembre 1915 

987 11-30 septembre 1915 
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988 1
er
-10 octobre 1915 

989 11-31 octobre 1915 

990 novembre 1915 

991 1
er
-20 décembre 1915 

992 21-31 décembre 1915 

993 1
er
-10 janvier 1916 

994 11-20 janvier 1916 

995 21-31 janvier 1916 

996 1
er
-10 février 1916 

997 11-29 février 1916, n°12450-12899 

997bis 11-29 février 1916, n°12900-14180 

998 1
er
-10 mars 1916 

999 11-20 mars 1916 

1000 21-31 mars 1916 

1001 1
er
-10 avril 1916 

1002 11-30 avril 1916 

1003 mai 1916 

1004 juin 1916 

1005 1
er
-20 juillet 1916 

1006 21-31 juillet 1916 

1007 1
er
-10 août 1916 

1008 11-31 août 1916 

1009 1
er
-20 septembre 1916 

1010 21-30 septembre 1916 

1011 octobre 1916 

1012 novembre 1916 

1013 décembre 1916 

1014 janvier 1917 

1015 février 1917 

1016 mars 1917 

1017 avril 1917 

1018 mai 1917 

1019 juin 1917 

1020 1
er
-20 juillet 1917 

1021 21-31 juillet 1917 

1022 1
er
-10 août 1917 

1023 11-31 août 1917 

1024 septembre 1917 

1025 octobre 1917 
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1026 novembre 1917 

1027 décembre 1917 

1028 janvier 1918 

1029 février 1918 

1030 mars 1918 

1031 avril 1918) 

1032 mai 1918 

1033 juin 1918 

1034 juillet 1918 

1035 août 1918 

1036 septembre 1918 

1037 octobre 1918 

1038 novembre 1918 

1039 décembre 1918 

1040 janvier 1919 

1041-1053 Fiches signalétiques des personnes munies de 
passeports venant de l'étranger. 

années 1915 à 1919 

1041 A à Bail 

1042 Bair à Bl  

1043 Bo à Cazak  

1044 Cazal à Cru 

1045 G 

1046 H à J 

1047 K à Lop 

1048 Lor à Me 

1049 Mi à Obd 

1050 Obe à P 

1051 S (manque lettre R) 

1052 T 

1053 V à Z 

1054 Contrôle des étrangers : cahiers mentionnant les visas 
accordés. 

1918-1919 

1055-1056 Demandes de visas espagnols. 

années 1937-1938 

1055 A à J 

1056 L à V 
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1057-1058 Demandes de visas pour l’Italie. 

1939-1941 

1057 Accordés (1939). 

1058 Refusées et annulées (1939-1941). 

1059-1074 Demandes de « Laissez-passer, sauf-
conduits »

15
. 

1915-1919, 1939-1942 

1059-1061 1
re
 série. 

1915-1918 

1059 10 mai-9 août 1915 ; 10 août-25 
décembre 1915 ; 26 décembre 1915-
22 février 1916 ; 22 février-18 avril 
1916 ; 19 avril-25 juin 1916 

10 mai 1915-25 juin 1916 

1060 25 juin-20 juillet 1916 ; 21 juillet 
1916-3 mars 1917 ; 3 mars-13 mai 
1917 ; 14 mai-5 juillet 1917 

15 juin 1916-5 juillet 1917 

1061 5 juillet-18 octobre 1917 ; 18 
octobre 1917-22 janvier 1918 ; 23 
janvier-12 avril 1918 ; 12 avril-21 
juin 1918 ; 26 juin-23 décembre 
1918 

5 juillet 1917-23 décembre 1918 

1062-1063 2
e
 série. 

1915-1917 

1062 21 mai-16 septembre 1915 ; 17 
septembre-22 décembre 1915 ; 22 
décembre 1915-24 février 1916 ; 25 
février-29 mai 1916 ; 29 mai-29 
juillet 1916 

21 mai 1915-29 juillet 1916 

1063 31 juillet-26 septembre 1916 ; 26 
septembre-23 décembre 1916 ; 23 
décembre 1916-6 avril 1917 ; 8 
avril-21 juillet 1917 

31 juillet 1916-21 juillet 1917 

1064-1065 3
e
 série. 

1915-1919 
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1064  1er juin-7 octobre 1915 ; 8 octobre-
17 décembre 1915 ; 20 décembre 
1915-12 février 1916 ; 13 février-13 
mai 1916 ; 15 mai-8 août 1916 ; 9 
août-2 octobre 1916 

1
er
 juin 1915-2 octobre 1916 

1065 2 octobre-30 décembre 1916 ; 1
er
 

janvier 1917-16 février 1918 ; 16 
février-15 mai 1918 ; 15 mai-3 août 
1918 ; 3 août 1918-25 mars 1919 

2 octobre 1916-25 mars 1919 

1066-1073 Séries fragmentaires. 

1915-1919 

1066 4 août-20 octobre 1915 ; 21 octobre 
1915-20 janvier 1916 

4 août 1915-20 janvier 1916 

1067 12 juillet-14 septembre 1917 ; 15 
septembre-22 décembre 1917 

12 juillet-22 décembre 1917 

1068 23 décembre 1917-13 mars 1918 ; 
13 mars-4 juin 1918 ; 5 juin-21 août 
1918 

23 décembre 1917-21 août 1918 

1069 23 décembre 1917-16 juin 1918 ; 19 
juin 1918-28 février 1919 

23 décembre 1917-28 février 1919 

1070 22 mai-3 août 1918 ; 3 août 1918-25 
janvier 1919 

22 mai 1918-25 janvier 1919 

1071 6 juin 1918-19 mai 1919 ; 15 juin-
10 août 1918 

6 juin-10 août 1918 

1072 15 juin-25 octobre 1918 ; 22 juin 
1918-11 mars 1919 

15 juin 1918-11 mars 1919 

1073 1
er
 juillet 1918-20 août 1919 ; 6 

juillet 1918-16 février 1919 

1
er
 juillet 1919-16 février 1919 

1074 1939-1942 
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1075-1105 Registres d'enregistrement des passeports et 
visas. 

1874-1939 

1075 1874-1881 

1076 1
er
 juillet 1910-6 juillet 1915 

1077 7 juillet 1915-31 août 1915; 1er septembre 
1915-20 novembre 1915 

1078 20 novembre 1915-30 mai 1916: lettres A à 
L ; 20 novembre 1915-30 mai 1916: lettres M 
à Z. 

1079 1
er
 juin 1916-31 décembre 1918: lettres A à 

L ; 1
er
 juin 1916-31 décembre 1918: lettres M 

à Z. 

1080 1
er
 janvier-27 septembre 1919: lettres A à L ; 

1
er
 janvier-27 septembre 1919: lettres M à Z. 

1081 28 septembre 1919-8 septembre 1920: lettres 
(A à L) ; 28 septembre 1919-8 septembre 
1920 (lettre M à Z). 

1082 9 septembre 1920-9 septembre 1921 

1083 9 septembre 1921-31 décembre 1922 

1084 1923 

1085 1924 

1086 1925 

1087 1926 

1088 1927 

1089 1928 

1090 1929 

1091 1931 

1092 1932 

1093 1932 

1094 1933 

1095 1934 

1096 1935 

1097 1936 

1098 1937 

1099 1937 

1100 1937 

1101 1938 

1102 1938 

1103 1938 

1104 1938 
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1105 1939 

1106-1111 Registres des visas pour français et étrangers. 

1933-1940 

1106 1933-1937 

1107 1938-1939 

1108 1938-1939 

1109 1938-1939 

1110 1940 

1111 1940 

1112 Passeports : registres des requêtes (1937-1952). 

1113-1115 Sauf-conduits automobiles. 

1915-1919 

1113 8 décembre 1914-21 juillet 1915 

1114 22 juillet 1915-17 août 1916 

1115 17 août 1916-30 janvier 1919 

1116-1137 Certificats NANSEN (passeports). 

1923-1942 

1116 1923-1924 

1117 1925 

1118 janvier à octobre 1926 

1119 1
er
 au 20 novembre 1926 

1120 21 au 31 novembre 1926 

1121 décembre 1926 

1122 1927 

1123 1928 

1124 1929 

1125 1930 

1126 1931 

1127 1932 

1128 1933 

1129 1934 

1130 1935 

1131 1936 

1132 1937 

1133 1938 

1134 1939 

1135 1940 
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1136 1941 

1137 1942 

1138 Registre des certificats NANSEN. 

1929-1946 

4 M 1139-1155 Etrangers suspects (classement alphabétique). 

1915-1919 

1139 A 

1140 Ba-Be 

1141 Bl-Br 

1142 C 

1143 D 

1144 E-F 

1145 G 

1146 H-I 

1147 J-K 

1148 L 

1149 M 

1150 N-O 

1151 P 

1152 R 

1153 S 

1154 T-U 

1155 V-Z 

4 M 1156-1981 Expulsions. 

1859-1940 

1156 Correspondance générale : expulsés à Cayenne 
(1859) ; expulsés en Corse (1859-1860) ; visites des 
expulsés étrangers qui demandent à entrer dans une 
légion étrangère de France (1860) ; Toscane, Parme, 
Lombardie, Romagne, Comté de Nice, Savoie : 
annexion, instructions (1860) ; expulsés envoyés en 
Algérie, instructions (1861) ; déserteurs de l'armée 
italienne rentrant en France (1863) ; journaliers 
italiens et garibaldiens arrivant en France (1871) ; 
déserteurs de la marine des Etats-Unis (1872) : 
correspondance du consulat ; procès-verbaux et 
certificats de notification d'arrêtés d'expulsion (1901-
1905; 1914-1915) ; états signalétiques des expulsés 
(répartition) et états des fiches remises au 
Commissaire central (1909-1913) ; contrôle général, 
états signalétiques (expulsés et récidivistes) (1915-
1916) ; circulaires et documents divers relatifs à 
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l'expulsion d'étrangers originaires de puissances 
ennemies (1918) ; algériens, tunisiens, français 
d'Egypte : correspondance diverse avec le Consul de 
France au Caire (1921-1922) ; expulsés signalés par la 
police (circulaires) (1938-1940). 

1859-1940 

1157-1163 Expulsés d'Algérie : arrêtés d'expulsion, 
notification d'arrêtés, états signalétiques, 
correspondance. 

1892-1905 

1157 1892-1900 

1158 1901 

1159 janvier-juin 1902 

1160 juillet-décembre 1902 

1161 1903 

1162 janvier-juin 1904 

1163 juillet-décembre 1904-1905 

1164 Dossiers nominatifs d'étrangers détenus, passibles 
d'expulsion pour entrave à la liberté du travail et pour 
grèves : arrêtés d'expulsion, correspondance. 

1890-1910 

1165 Etats signalétiques (imprimés) des étrangers expulsés 
de France. 

1911-1923 

1166 Loteries italiennes : expulsés, dossiers nominatifs, 
autorisations de sursis pour séjour-instructions, 
correspondance. 

1897-1929 

1167 Requêtes en vue : d'annulations d'expulsion, de 
renouvellement de sursis, d'autorisations de séjour- 
circulaires, demandes de renseignements, 
autorisations, instructions, correspondance (1922-
1936) ; dossiers nominatifs (1929, 1932-janvier à juin 
1933). 

1922-1936 

1168 Requêtes : dossiers nominatifs. 

juillet-décembre 1933 

1169-1170 Dossiers nominatifs d'expulsés ayant fait l'objet d'une 
procédure particulière. 

Classement à la date d’ouverture du dossier. 

1887-1921 



4 M Police 78 

1169 1887-1906 

1170 1896-1921 

1171-1174 Registre d'expulsés (noms, prénoms, 
nationalité). 

1875-1912 

1171 1875-1883 

1172 1883-1889 

1173 1889-1903 

1174 1912 

1175-1981 Dossiers des expulsions d'étrangers classés 
numériquement. 

1913-1932 

1175 n°35000 à 35050 

1176 n°35051 à 35100 

1177 n°35101 à 35150 

1178 n°35151 à 35179 

1179 n°35180 à 35200 

1180 n°35201 à 35250 

1181 n°35251 à 35300 

1182 n°35301 à 35329 

1183 n°35330 à 35350 

1184 n°35351 à 35369 

1185 n°35370 à 35400 

1186 n°35401 à 35450 

1187 n°35451 à 35479 

1188 n°35480 à 35500 

1189 n°35501 à 35529 

1190 n°35530 à 35550 

1191 n°35551 à 35600 

1192 n°35601 à 35629 

1193 n°35630 à 35650 

1194 n°35651 à 35679 

1195 n°35680 à 35700 

1196 n°35701 à 35750 

1197 n°35751 à 35800 

1198 n°35801 à 35850 

1199 n°35851 à 35869 

1200 n°35870 à 35900 
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1201 n°35901 à 35919 

1202 n°35920 à 35950 

1203 n°35951 à 35979 

1204 n°35980 à 36000 

1205 n°36001 à 36029 

1206 n°36030 à 36050 

1207 n°36051 à 36079 

1208 n°36080 à 36100 

1209 n°36101 à 36129 

1210 n°36130 à 36150 

1211 n°36151 à 36179 

1212 n°36180 à 36200 

1213 n°36201 à 36229 

1214 n°36230 à 36250 

1215 n°36251 à 36279 

1216 n°36280 à 36300 

1217 n°36301 à 36329 

1218 n°36330 à 36350 

1219 n°36351 à 36400 

1220 n°36401 à 36450 

1221 n°36451 à 36469 

1222 n°36470 à 36500 

1223 n°36501 à 36529 

1224 n°36530 à 36550 

1225 n°36551 à 36579 

1226 n°36580 à 36600 

1227 n°36601 à 36629 

1228 n°36630 à 36650 

1229 n°36651 à 36669 

1230 n°36670 à 36700 

1231 n°36701 à 36719 

1232 n°36720 à 36750 

1233 n°36751 à 36769 

1234 n°36770 à 36800 

1235 n°36801 à 36829 

1236 n°36830 à 36850 

1237 n°36851 à 36879 

1238 n°36880 à 36900 

1239 n°36901 à 36929 
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1240 n°36930 à 36950 

1241 n°36951 à 36979 

1242 n°36980 à 37000 

1243 n°37001 à 37029 

1244 n°37030 à 37050 

1245 n°37051 à 37079 

1246 n°34080 à 37100 

1247 n°37101 à 37129 

1248 n°37130 à 37150 

1249 n°37151 à 37169 

1250 n°37170 à 37200 

1251 n°37201 à 37229 

1252 n°37230 à 37250 

1253 n°37251 à 37269 

1254 n°37270 à 37300 

1255 n°37301 à 37329 

1256 n°37330 à 37379 

1257 n°37351 à 37379 

1258 n°37380 à 37400 

1259 n°37401 à 37450 

1260 n°37451 à 37479 

1261 n°37480 à 37500 

1262 n°37501 à 37519 

1263 n°37520 à 37550 

1264 n°37551 à 37570 

1265 n°37571 à 37600 

1266 n°37601 à 37619 

1267 n°37620 à 37650 

1268 n°37651 à 37679 

1269 n°37680 à 37700 

1270 n°37701 à 37719 

1271 n°37720 à 37750 

1272 n°37751 à 37779 

1273 n°37780 à 37800 

1274 n°37801 à 37829 

1275 n°37830 à 37850 

1276 n°37851 à 37879 

1277 n°37880 à 37900 

1278 n°37901 à 37919 



4 M Police 81 

1279 n°37920 à 37950 

1280 n°37951 à 37969 

1281 n°37970 à 38000 

1282 n°38001 à 38019 

1283 n°38020 à 38050 

1284 n°38051 à 38069 

1285 n°38070 à 38089 

1286 n°38090 à 38100 

1287 n°38101 à 38119 

1288 n°38120 à 38150 

1289 n°38151 à 38179 

1290 n°38180 à 38200 

1291 n°38201 à 38229 

1292 n°38230 à 38250 

1293 n°38251 à 38269 

1294 n°38270 à 38300 

1295 n°38301 à 38329 

1296 n°38330 à 38350 

1297 n°38351 à 38379 

1298 n°38380 à 38400 

1299 n°38401 à 38429 

1300 n°38430 à 38450 

1301 n°38451 à 38479 

1302 n°38480 à 38500 

1303 n°38501 à 38529 

1304 n°38530 à 38550 

1305 n°38551 à 38569 

1306 n°38570 à 38600 

1307 n°38601 à 38629 

1308 n°38630 à 38650 

1309 n°38651 à 38700 

1310 n°38701 à 38729 

1311 n°38730 à 38750 

1312 n°38751 à 38769 

1313 n°38770 à 38800 

1314 n°38801 à 38829 

1315 n°38830 à 38850 

1316 n°38851 à 38879 

1317 n°38880 à 38900 



4 M Police 82 

1318 n°38901 à 38929 

1319 n°38930 à 38950 

1320 n°38951 à 39000 

1321 n°39001 à 39019 

1322 n°39020 à 39050 

1323 n°39051 à 39100 

1324 n°39101 à 39129 

1325 n°39130 à 39150 

1326 n°39151 à 39179 

1327 n°39180 à 39200 

1328 n°39201 à 39239 

1329 n°39240 à 39250 

1330 n°39251 à 39279 

1331 n°39280 à 39300 

1332 n°39301 à 39329 

1333 n°39330 à 39350 

1334 n°39351 à 39379 

1335 n°39380 à 39400 

1336 n°39401 à 39429 

1337 n°39430 à 39450 

1338 n°39451 à 39479 

1339 n°39480 à 39500 

1340 n°39501 à 39519 

1341 n°39520 à 39550 

1342 n°39551 à 39569 

1343 n°39570 à 39600 

1344 n°39601 à 39629 

1345 n°39630 à 39650 

1346 n°39651 à 39679 

1347 n°39680 à 39700 

1348 n°39701 à 39719 

1349 n°39720 à 39750 

1350 n°39751 à 39779 

1351 n°39780 à 39800 

1352 n°39801 à 39829 

1353 n°39830 à 39850 

1354 n°39851 à 39869 

1355 n°39870 à 39900 

1356 n°39901 à 39929 



4 M Police 83 

1357 n°39930 à 39950 

1358 n°39951 à 39969 

1359 n°39970 à 40000 

1360 n°40001 à 40019 

1361 n°40020 à 40050 

1362 n°40051 à 40079 

1363 n°40080 à 40100 

1364 n°40101 à 40150 

1365 n°40151 à 40200 

1366 n°40201 à 40229 

1367 n°40230 à 40250 

1368 n°40251 à 40300 

1369 n°40301 à 40350 

1370 n°40351 à 40369 

1371 n°40370 à 40400 

1372 n°40401 à 40429 

1373 n°40430 à 40450 

1374 n°40451 à 40500 

1375 n°40501 à 40550 

1376 n°40551 à 40600 

1377 n°40601 à 40650 

1378 n°40651 à 40679 

1379 n°40680 à 40700 

1380 n°40701 à 40719 

1381 n°40720 à 40750 

1382 n°40751 à 40769 

1383 n°40770 à 40800 

1384 n°40801 à 40829 

1385 n°40830 à 40850 

1386 n°40851 à 40879 

1387 n°40880 à 40900 

1388 n°40901 à 40929 

1389 n°40930 à 40950 

1390 n°40951 à 41000 

1391 n°41001 à 41029 

1392 n°41030 à 41050 

1393 n°41051 à 41100 

1394 n°41101 à 41129 

1395 n°41130 à 41150 



4 M Police 84 

1396 n°41151 à 41179 

1397 n°41180 à 41200 

1398 n°41201 à 41229 

1399 n°41230 à 41250 

1400 n°41251 à 41300 

1401 n°41301 à 41329 

1402 n°41330 à 41350 

1403 n°41351 à 41379 

1404 n°41380 à 41400 

1405 n°41401 à 41429 

1406 n°41430 à 41450 

1407 n°41451 à 41500 

1408 n°41501 à 41529 

1409 n°41530 à 41550 

1410 n°41551 à 41569 

1411 n°41570 à 41600 

1412 n°41601 à 41650 

1413 n°41651 à 41700 

1414 n°41701 à 41729 

1415 n°41730 à 41750 

1416 n°41751 à 41800 

1417 n°41801 à 41829 

1418 n°41830 à 41850 

1419 n°41851 à 41879 

1420 n°41880 à 41900 

1421 n°41901 à 41950 

1422 n°41951 à 41979 

1423 n°41980 à 42000 

1424 n°42001 à 42050 

1425 n°42051 à 42100 

1426 n°42101 à 42150 

1427 n°42151 à 42200 

1428 n°42201 à 42239 

1429 n°42240 à 42250 

1430 n°42251 à 42279 

1431 n°42280 à 42300 

1432 n°42301 à 42319 

1433 n°42320 à 42350 

1434 n°42351 à 42379 



4 M Police 85 

1435 n°42380 à 42400 

1436 n°42401 à 42450 

1437 n°42451 à 42479 

1438 n°42480 à 42500 

1439 n°42501 à 42550 

1440 n°42551 à 42579 

1441 n°42580 à 42600 

1442 n°42601 à 42629 

1443 n°42630 à 42650 

1444 n°42651 à 42679 

1445 n°42680 à 42700 

1446 n°42701 à 42729 

1447 n°42730 à 42750 

1448 n°42751 à 42779 

1449 n°42780 à 42800 

1450 n°42801 à 42829 

1451 n°42830 à 42850 

1452 n°42851 à 42879 

1453 n°42880 à 42900 

1454 n°42901 à 42929 

1455 n°42930 à 42950 

1456 n°42951 à 43000 

1457 n°43001 à 43029 

1458 n°43030 à 43050 

1459 n°43051 à 43079 

1460 n°43080 à 43100 

1461 n°43101 à 43129 

1462 n°43130 à 43150 

1463 n°43151 à 43200 

1464 n°43201 à 43229 

1465 n°43230 à 43250 

1466 n°43251 à 43279 

1467 n°43280 à 43300 

1468 n°43301 à 43329 

1469 n°43330 à 43350 

1470 n°43351 à 43379 

1471 n°43380 à 43400 

1472 n°43401 à 43419 

1473 n°43420 à 43450 



4 M Police 86 

1474 n°43451 à 43500 

1475 n°43501 à 43529 

1476 n°43530 à 43550 

1477 n°43551 à 43579 

1478 n°43580 à 43600 

1479 n°43601 à 43639 

1480 n°43640 à 43650 

1481 n°43651 à 43679 

1482 n°43680 à 43700 

1483 n°43701 à 43729 

1484 n°43730 à 43750 

1485 n°43751 à 43779 

1486 n°43780 à 43800 

1487 n°43801 à 43850 

1488 n°43851 à 43900 

1489 n°43901 à 43929 

1490 n°43930 à 43950 

1491 n°43951 à 44000 

1492 n°44001 à 44050 

1493 n°44051 à 44069 

1494 n°44070 à 44100 

1495 n°44101 à 44129 

1496 n°44130 à 44150 

1497 n°44151 à 44179 

1498 n°44180 à 44200 

1499 n°44201 à 44250 

1500 n°44251 à 44300 

1501 n°44301 à 44350 

1502 n°44351 à 44369 

1503 n°44370 à 44400 

1504 n°44401 à 44429 

1505 n°44430 à 44450 

1506 n°44451 à 44500 

1507 n°44501 à 44529 

1508 n°44530 à 44550 

1509 n°44551 à 44569 

1510 n°44570 à 44600 

1511 n°44601 à 44620 

1512 n°44621 à 44650 



4 M Police 87 

1513 n°44651 à 44679 

1514 n°44680 à 44700 

1515 n°44701 à 44729 

1516 n°44730 à 44750 

1517 n°44751 à 44779 

1518 n°44780 à 44800 

1519 n°44801 à 44819 

1520 n°44820 à 44850 

1521 n°44851 à 44879 

1522 n°44880 à 44900 

1523 n°44901 à 44929 

1524 n°44930 à 44979 

1525 n°44980 à 45000 

1526 n°45001 à 45019 

1527 n°45020 à 45050 

1528 n°45051 à 45069 

1529 n°45070 à 45100 

1530 n°45101 à 45129 

1531 n°45130 à 45150 

1532 n°45151 à 45179 

1533 n°45180 à 45200 

1534 n°45201 à 45250 

1535 n°45251 à 45279 

1536 n°45280 à 45300 

1537 n°45301 à 45329 

1538 n°45330 à 45350 

1539 n°45351 à 45400 

1540 n°45401 à 45429 

1541 n°45430 à 45450 

1542 n°45451 à 45479 

1543 n°45480 à 45500 

1544 n°45501 à 45519 

1545 n°45520 à 45550 

1546 n°45551 à 45600 

1547 n°45601 à 45650 

1548 n°45651 à 45700 

1549 n°45701 à 45719 

1550 n°45720 à 45750 

1551 n°45751 à 45789 



4 M Police 88 

1552 n°45790 à 45800 

1553 n°45801 à 45850 

1554 n°45851 à 45900 

1555 n°45901 à 45950 

1556 n°45951 à 46000 

1557 n°46001 à 46019 

1558 n°46020 à 46050 

1559 n°46051 à 46069 

1560 n°46070 à 46100 

1561 n°46101 à 46129 

1562 n°46130 à 46150 

1563 n°46151 à 46200 

1564 n°46201 à 46219 

1565 n°46220 à 46250 

1566 n°46251 à 46279 

1567 n°46280 à 46300 

1568 n°46301 à 46339 

1569 n°46340 à 46350 

1570 n°46351 à 46400 

1571 n°46401 à 46450 

1572 n°46451 à 46500 

1573 n°46501 à 46550 

1574 n°46551 à 46600 

1575 n°46601 à 46650 

1576 n°46651 à 46700 

1577 n°46701 à 46729 

1578 n°46730 à 46750 

1579 n°46751 à 46800 

1580 n°46801 à 46850 

1581 n°46851 à 46900 

1582 n°46901 à 46950 

1583 n°46951 à 46979 

1584 n°46980 à 47000 

1585 n°47001 à 47039 

1586 n°47040 à 47050 

1587 n°47051 à 47079 

1588 n°47080 à 47100 

1589 n°47101 à 47150 

1590 n°47151 à 47179 



4 M Police 89 

1591 n°47180 à 47200 

1592 n°47201 à 47229 

1593 n°47230 à 47250 

1594 n°47251 à 47300 

1595 n°47301 à 47350 

1596 n°47351 à 47400 

1597 n°47401 à 47450 

1598 n°47451 à 47500 

1599 n°47501 à 47550 

1600 n°47551 à 47600 

1601 n°47601 à 47629 

1602 n°47630 à 47650 

1603 n°47651 à 47700 

1604 n°47701 à 47750 

1605 n°47751 à 47800 

1606 n°47801 à 47829 

1607 n°47830 à 47850 

1608 n°47851 à 47900 

1609 n°47901 à 47950 

1610 n°47951 à 48000 

1611 n°48001 à 48029 

1612 n°48030 à 48050 

1613 n°48051 à 48079 

1614 n°48080 à 48090 

1615 n°48091 à 48100 

1616 n°48101 à 48119 

1617 n°48120 à 48150 

1618 n°48151 à 48200 

1619 n°48201 à 48250 

1620 n°48251 à 48300 

1621 n°48301 à 48329 

1622 n°48330 à 48350 

1623 n°48351 à 48379 

1624 n°48380 à 48400 

1625 n°48401 à 48450 

1626 n°48451 à 48500 

1627 n°48501 à 48550 

1628 n°48551 à 48600 

1629 n°48601 à 48629 



4 M Police 90 

1630 n°48630 à 48650 

1631 n°48651 à 48679 

1632 n°48680 à 48700 

1633 n°48701 à 48750 

1634 n°48751 à 48779 

1635 n°48780 à 48800 

1636 n°48801 à 48850 

1637 n°48851 à 48900 

1638 n°48901 à 48950 

1639 n°48951 à 49000 

1640 n°49001 à 49050 

1641 n°49051 à 49069 

1642 n°49070 à 49100 

1643 n°49101 à 49150 

1644 n°49151 à 49179 

1645 n°49180 à 49200 

1646 n°49201 à 49250 

1647 n°49251 à 49269 

1648 n°49270 à 49300 

1649 n°49301 à 49350 

1650 n°49351 à 49400 

1651 n°49401 à 49450 

1652 n°49451 à 49500 

1653 n°49501 à 49550 

1654 n°49551 à 49600 

1655 n°49601 à 49650 

1656 n°49651 à 49700 

1657 n°49701 à 49750 

1658 n°49751 à 49779 

1659 n°49780 à 49800 

1660 n°49801 à 49850 

1661 n°49851 à 49900 

1662 n°49901 à 49950 

1663 n°49951 à 50000 

1664 n°50001 à 50050 

1665 n°50051 à 50100 

1666 n°50101 à 50150 

1667 n°50151 à 50200 

1668 n°50201 à 50250 



4 M Police 91 

1669 n°50251 à 50300 

1670 n°50301 à 50329 

1671 n°50330 à 50350 

1672 n°50351 à 50400 

1673 n°50401 à 50419 

1674 n°50420 à 50450 

1675 n°50451 à 50479 

1676 n°50480 à 50500 

1677 n°50501 à 50550 

1678 n°50551 à 50600 

1679 n°50601 à 50650 

1680 n°50651 à 50700 

1681 n°50701 à 50750 

1682 n°50751 à 50800 

1683 n°50801 à 50850 

1684 n°50851 à 50879 

1685 n°50880 à 50900 

1686 n°50901 à 50940 

1687 n°50941 à 50950 

1688 n°50951 à 51000 

1689 n°51001 à 51050 

1690 n°51051 à 51100 

1691 n°51101 à 51129 

1692 n°51130 à 51150 

1693 n°51151 à 51179 

1694 n°51180 à 51200 

1695 n°51201 à 51250 

1696 n°51251 à 51300 

1697 n°51301 à 51350 

1698 n°51351 à 51400 

1699 n°51401 à 51450 

1700 n°51451 à 51500 

1701 n°51501 à 51550 

1702 n°51551 à 51509 

1703 n°51510 à 51600 

1704 n°51601 à 51650 

1705 n°51651 à 51700 

1706 n°51701 à 51750 

1707 n°51751 à 51775 



4 M Police 92 

1708 n°51776 à 51784 

1709 n°51785 à 51789 

1710 n°51790 à 51800 

1711 n°51801 à 51809 

1712 n°51810 à 51816 

1713 n°51817 à 51829 

1714 n°51830 à 51850 

1715 n°51851 à 51900 

1716 n°51901 à 51950 

1717 n°51951 à 51979 

1718 n°51980 à 52000 

1719 n°52001 à 52050 

1720 n°52051 à 52069 

1721 n°52070 à 52100 

1722 n°52101 à 52150 

1723 n°52151 à 52200 

1724 n°52201 à 52229 

1725 n°52230 à 52250 

1726 n°52251 à 52300 

1727 n°52301 à 52350 

1728 n°52351 à 52374 

1729 n°52375 à 52400 

1730 n°52401 à 52450 

1731 n°52451 à 52469 

1732 n°52470 à 52500 

1733 n°52501 à 52550 

1734 n°52551 à 52769 

1735 n°52480 à 52600 

1736 n°52601 à 52630 

1737 n°52631 à 52650 

1738 n°52651 à 52700 

1739 n°52701 à 52729 

1740 n°52730 à 52750 

1741 n°52751 à 52800 

1742 n°52801 à 52850 

1743 n°52851 à 52879 

1744 n°52880 à 52900 

1745 n°52901 à 52919 

1746 n°52920 à 52950 



4 M Police 93 

1747 n°52951 à 52979 

1748 n°52980 à 53000 

1749 n°53001 à 53050 

1750 n°53051 à 53079 

1751 n°53080 à 53100 

1752 n°53101 à 53150 

1753 n°53151 à 53170 

1754 n°53171 à 53200 

1755 n°53201 à 53250 

1756 n°53251 à 53300 

1757 n°53301 à 53350 

1758 n°53351 à 53400 

1759 n°53401 à 53429 

1760 n°53430 à 53450 

1761 n°53451 à 53479 

1762 n°53480 à 53500 

1763 n°53501 à 53550 

1764 n°53551 à 53569 

1765 n°53570 à 53600 

1766 n°53601 à 53650 

1767 n°53651 à 53700 

1768 n°53701 à 53750 

1769 n°53751 à 53779 

1770 n°53780 à 53800 

1771 n°53801 à 53824 

1772 n°53825 à 53850 

1773 n°53851 à 53900 

1774 n°53901 à 53919 

1775 n°53920 à 53950 

1776 n°53951 à 53989 

1777 n°53990 à 54000 

1778 n°54001 à 54029 

1779 n°54030 à 54050 

1780 n°54051 à 54069 

1781 n°54070 à 54100 

1782 n°54101 à 54129 

1783 n°54130 à 54175 

1784 n°54151 à 54189 

1785 n°54190 à 54200 



4 M Police 94 

1786 n°54201 à 54229 

1787 n°54230 à 54250 

1788 n°54251 à 54279 

1789 n°54280 à 54300 

1790 n°54301 à 54319 

1791 n°54320 à 54350 

1792 n°54351 à 54375 

1793 n°54376 à 54400 

1794 n°54401 à 54429 

1795 n°54430 à 54450 

1796 n°54451 à 54500 

1797 n°54501 à 54529 

1798 n°54530 à 54550 

1799 n°54551 à 54600 

1800 n°54601 à 54629 

1801 n°54630 à 54650 

1802 n°54651 à 54679 

1803 n°54680 à 54700 

1804 n°54701 à 54729 

1805 n°54730 à 54750 

1806 n°54751 à 54779 

1807 n°54780 à 54800 

1808 n°54801 à 54829 

1809 n°54830 à 54850 

1810 n°54851 à 54879 

1811 n°54880 à 54900 

1812 n°54901 à 54950 

1813 n°54951 à 55000 

1814 n°55001 à 55029 

1815 n°55030 à 55050 

1816 n°55051 à 55079 

1817 n°55080 à 55100 

1818 n°55101 à 55119 

1819 n°55120 à 55150 

1820 n°55151 à 55200 

1821 n°55201 à 55229 

1822 n°55230 à 55250 

1823 n°55251 à 55279 

1824 n°55280 à 55300 



4 M Police 95 

1825 n°55301 à 55329 

1826 n°55330à 55350 

1827 n°55351 à 55369 

1828 n°55370 à 55400 

1829 n°55401 à 55450 

1830 n°55451 à 55479 

1831 n°55480 à 55500 

1832 n°55501 à 55529 

1833 n°55530 à 55550 

1834 n°55551 à 55579 

1835 n°55580 à 55600 

1836 n°55601 à 55614 

1837 n°55615 à 55617 

1838 n°55618 à 55650 

1839 n°55651 à 55679 

1840 n°55680 à 55700 

1841 n°55701 à 55719 

1842 n°55720 à 55750 

1843 n°55751 à 55779 

1844 n°55780 à 55800 

1845 n°55801 à 55829 

1846 n°55830 à 55850 

1847 n°55851 à 55900 

1848 n°55901 à 55950 

1849 n°55951 à 56000 

1850 n°56001 à 56029 

1851 n°56030 à 56050 

1852 n°56051 à 56079 

1853 n°56080 à 56100 

1854 n°56101 à 56119 

1855 n°56120 à 56150 

1856 n°56151 à 56179 

1857 n°56180 à 56200 

1858 n°56201 à 56250 

1859 n°56251 à 56279 

1860 n°56280 à 56300 

1861 n°56301 à 56329 

1862 n°56330 à 56350 

1863 n°56351 à 56400 



4 M Police 96 

1864 n°56401 à 56429 

1865 n°56430 à 56450 

1866 n°56451 à 56460 

1867 n°56461 à 56470 

1868 n°56471 à 56500 

1869 n°56501 à 56550 

1870 n°56551 à 56579 

1871 n°56580 à 56600 

1872 n°56601 à 56650 

1873 n°56651 à 56700 

1874 n°56701 à 56750 

1875 n°56751 à 56779 

1876 n°56780 à 56800 

1877 n°56801 à 56834 

1878 n°56835 à 56850 

1879 n°56851 à 56869 

1880 n°56870 à 56900 

1881 n°56901 à 56950 

1882 n°56951 à 57000 

1883 n°57001 à 57019 

1884 n°57020 à 57050 

1885 n°57051 à 57091 

1886 n°57092 à 57100 

1887 n°57101 à 57119 

1888 n°57120 à 57150 

1889 n°57151 à 57169 

1890 n°57170 à 57200 

1891 n°57201 à 57229 

1892 n°57230 à 57250 

1893 n°57251 à 57300 

1894 n°57301 à 57329 

1895 n°57330 à 57350 

1896 n°57351 à 57400 

1897 n°57401 à 57450 

1898 n°57451 à 57479 

1899 n°57480 à 57500 

1900 n°57501 à 57550 

1901 n°57551 à 57579 

1902 n°57580 à 57600 



4 M Police 97 

1903 n°57601 à 57650 

1904 n°57651 à 57676 

1905 n°57680 à 57700 

1906 n°57701 à 57730 

1907 n°57731 à 57750 

1908 n°57751 à 57800 

1909 n°57801 à 57819 

1910 n°57820 à 57850 

1911 n°57851 à 57879 

1912 n°57880 à 57900 

1913 n°57901 à 57930 

1914 n°57931 à 57950 

1915 n°57951 à 57979 

1916 n°57980 à 58000 

1917 n°58001 à 58050 

1918 n°58051 à 58100 

1919 n°58101 à 58129 

1920 n°58130 à 58150 

1921 n°58151 à 58170 

1922 n°58171 à 58200 

1923 n°58201 à 58229 

1924 n°58230 à 58250 

1925 n°58251 à 58289 

1926 n°58290 à 58300 

1927 n°58301 à 58350 

1928 n°58351 à 58376 

1929 n°58377 à 58400 

1930 n°58401 à 58450 

1931 n°58451 à 58464 

1932 n°58465 à 58500 

1933 n°58501 à 58550 

1934 n°58551 à 58569 

1935 n°58570 à 58600 

1936 n°58601 à 58650 

1937 n°58651 à 58700 

1938 n°58701 à 58750 

1939 n°58751 à 58800 

1940 n°58801 à 58850 

1941 n°58851 à 58870 



4 M Police 98 

1942 n°58871 à 58900 

1943 n°58901 à 58950 

1944 n°58951 à 59000 

1945 n°59001 à 59050 

1946 n°59051 à 59085 

1947 n°59086 à 59100 

1948 n°59101 à 59129 

1949 n°59130 à 59150 

1950 n°59151 à 59200 

1951 n°59201 à 59229 

1952 n°59230 à 59250 

1953 n°59251 à 59300 

1954 n°59301 à 59319 

1955 n°59320 à 59350 

1956 n°59351 à 59400 

1957 n°59401 à 59450 

1958 n°59451 à 59499 

1959 n°59500 à 59550 

1960 n°59551 à 59600 

1961 n°59601 à 59650 

1962 n°59651 à 59684 

1963 n°59685 à 59700 

1964 n°59701 à 59729 

1965 n°59730 à 59750 

1966 n°59751 à 59780 

1967 n°59781 à 59800 

1968 n°59801 à 59829 

1969 n°59830 à 59850 

1970 n°59851 à 59889 

1971 n°59890 à 59900 

1972 n°59901 à 59929 

1973 n°59930 à 59950 

1974 n°59951 à 59969 

1975 n°59970 à 60000 

1976 n°60001 à 60029 

1977 n°60030 à 60050 

1978 n°60051 à 60100 

1979 n°60101 à 60150 

1980 n°60151 à 60179 
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1981 n°60180 à 60200 

1982-1993 Dossiers d’extraditions (classement 
alphabétique des dossiers). 

1900-1930 

1982 A 

1983 B 

1984 C 

1985 D, E, F 

1986 G, H, I 

1987 J, K, L 

1988 M 

1989 N, O, P 

1990 R 

1991 S 

1992 T, U 

1993 V-Z 

 

SURETE GENERALE 

 

4 M 1994-2004 Espionnage (individus suspectés d') : circulaires, instructions, 
renseignements sur des espions, photos, correspondance. 

1916-1922 

1994 1916 

1995 Janvier à juin 1917 

1996 Juillet à décembre 1917 

1997 Janvier à avril 1918 

1998 Mai à juillet 1918 

1999 Août à septembre 1918 

2000 Octobre à décembre 1918 

2001 Janvier à mars 1919 

2002 Avril à juin 1919 

2003 Juillet à décembre 1919 

2004 1920-1922 

4 M 2005-2024 Surveillance légale. 

1846-1940 

2005 Condamnés de droit commun en surveillance- 
dossiers individuels, arrêtés, correspondance. 
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1846, 1858, 1870 

2006 Etats numériques des condamnés libérés, soumis à la 
surveillance légale, en résidence dans les Bouches-du-
Rhône (statistique des condamnés décédés dans les 
Bouches-du-Rhône). 

1851-1860 

2007 Signalements (listes nominatives)
16

. 

1866-1876 

2008 «Arrestations importantes»: répertoire alphabétique, 
avec précision de la condamnation. 

1895 

2009 « Notices individuelles »: répertoire alphabétique, 
détail des condamnations, requêtes. 

1907-1908 

2010 Bulletins hebdomadaires de la police criminelle : 
signalements, photographies (1907-1912) ; carnet 
émanant de la Direction de la Sûreté Générale 
(contrôle des services de recherches judiciaires) : 
listes alphabétiques des individus qui ont fait l'objet 
de mandats de justice (décembre 1913). 

1907-1913 

2011-2015 Bulletins hebdomadaires de la police 
criminelle : signalements, photographies. 

1913-1923 

2011 1913-1918 

2012 1919-1920 

2013 1921 

2014 janvier-juillet 1922 

2015 1922-1923 

2016-2017 Etats signalétiques des récidivistes, déserteurs 
et insoumis. 

1912-1923 

2016 1912-1920 

2017 1921-1923 

2018-2020 Bulletins de recherche de la Police Criminelle 
italienne. 

1913-1917 
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2018 1913 

2019 1914 

2020 1915-1917 

2021 Diverses photographies et plaques de verre 
concernant des étrangers (marins ou familles) 
surveillés avant la guerre. 

1912-1914 

2022 Photos de divers documents 

1917 
2023 «Menées terroristes» : cahiers de huit listes de 

bulletins signalétiques des individus suspects, avec 
photographie et imprimés : ministère de la Défense 
nationale. 

1937-1940 

2024 Registre alphabétique de journalistes. 

s.d. 

4 M 2025-2138 Interdits de séjour (ordre alphabétique des dossiers). 

1870-1940 

2025-2068 1870-1921 

2025 Ab-Ad 

2026 Ag-Al 

2027 Am-Az 

2028 Ba 

2029 Be 

2030 Bl-Bi 

2031 Bol-Bot 

2032 Bou-Boy 

2033 Br-Bu 

2034 Cab-Cap 

2035 Car-Caz 

2036 Ce-Cha 

2037 Che-Cl 

2038 Co 

2039 Cr-Cy 

2040 Da-De 

2041 Di-Du 

2042 E-Fa 

2043 Fe-Fi 

2044 Fl-Fu 
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2045 Ga-Ge 

2046 Gh-Gl 

2047 Go-Gr 

2048 Gu 

2049 Ha-Ho 

2050 Ib-Kr 

2051 La 

2052 Le 

2053 Li-Lu 

2054 Mac-Man 

2055 Mar 

2056 Mas-Mi 

2057 Mo-Mu 

2058 N-O 

2059 Pa-Pe 

2060 Pi-Q 

2061 Ra-Ri 

2062 Ro-Ru 

2063 Sa-Sc 

2064 Se-Si 

2065 Sm-Su 

2066 T 

2067 V 

2068 W-Z 

2069-2138 1922-1940 

2069 Ab-Ak 

2070 Al 

2071 Am-An 

2072 Ao-Ar 

2073 As-Az 

2074 Baa-Ban 

2075 Bao-Bay 

2076 Bea-Ben 

2077 Ber-Bez 

2078 Bi-Bl 

2079 Boc-Bot 

2080 Bou-Boz 

2081 Br-By 

2082 Cab-Cap 
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2083 Car 

2084 Cas-Caz 

2085 Ce-Ch 

2086 Ci-Cl 

2087 Coc-Cos 

2088 Cot-Cu 

2089 Da 

2090 De 

2091 Dh-Dj 

2092 Do-Du 

2093 E 

2094 Fa-Fe 

2095 Fi-Fu 

2096 Gab-Gan 

2097 Gar-Gay 

2098 Ge-Gh 

2099 Gi-Go 

2100 Gr 

2101 Gu 

2102 H 

2103 I-J 

2104 K 

2105 La 

2106 Le-Li 

2107 Lo-Ly 

2108 Mab-Maj 

2109 Mak-Man 

2110 Mar 

2111 Mas-Maz 

2112 Me 

2113 Mi-Mol 

2114 Mon-Mu 

2115 N 

2116 O 

2117 Pab-Pap 

2118 Par-Pay  

2119 Pe-Pf 

2120 Ph-Pi 

2121 Pl-Po 
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2122 Pr-Q 

2123 Ra 

2124 Re 

2125 Rh-Ri 

2126 Rob-Rom 

2127 Ros-Roz 

2128 Ru-Ry 

2129 Sac-San 

2130 Sar-Sc 

2131 Se-Si 

2132 Sk-Sy 

2133 Ta-Te 

2134 Th-To 

2135 Tr-Tu 

2136 U-Va 

2137 Ve-Vo 

2138 W-Z 

4 M 2139-2145 Recherches dans l'intérêt des familles. 

1922-1943 

2139-2141 fiches signalétiques, photographies, 
instructions, correspondance générale. 

1922-1939 

2139 1922-1929 

2140 1930-1937 

2141 1938-1939 

2142-2145 Registre (répertoire des familles). 

1913-1943 

2142 1913-1914 

2143 1914-1915 

2144 1914-1916 

2145 1932-1943 

4 M 2146-2153 Emigration. 

Pour l'ensemble des articles : affaires diverses concernant les 
agences d'émigration, leur organisation, leurs représentants ; 
navires affectés au transport des émigrants, visites, surveillance) ; 
émigration vers divers pays, publicité, contrôles ; plaintes, 
litiges... 

1855-1913 
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2146 Décret du 15 janvier 1855 concernant l'émigration, 
l'organisation du service ; rapport du ministre de 
l'Intérieur sur l'émigration (1859-1860) ; affaire 
Charles LEPRE (agence d'émigration) (états 
nominatifs des émigrants français et italiens (1860-
1865). 

1855-1865 

2147 Tableau statistique indiquant le mouvement des 
émigrants étrangers embarqués pendant le mois de 
juin 1874; correspondance. 

1870-1874 

2148 Etats numériques des émigrants allemands embarqués 
à Marseille (1873-1875) ; émigration au Venezuela : 
circulaire du ministre de l'Agriculture et du 
Commerce suspendant jusqu'à nouvel ordre toute 
opération d'engagement ou de recrutements 
d'émigrants au Venezuela (1875) ; correspondance. 

1873-1875 

2149 Dossier W. FINLAY (1874-1877) ; dossier Albert 
CHRISTIE (agence d'émigration) concernant fondés 
de pouvoir (1874-1878) ; rapport au ministre de 
l'Intérieur sur le mouvement de l'émigration en France 
(1875-1877) ; états numériques des émigrants français 
et étrangers partis de Marseille pour 1878 et 1879. 

1874-1879 

2150 Etats statistiques des émigrants français et étrangers 
(1880-1881), émigrants corses (1884). 

1880-1884 

2151 Affaire du vapeur Lake Champlain (1886-1887) ; 
correspondance avec divers consuls pour mise au 
point de l'émigration étrangère (1887) ; dossier G. 
SABATH (sujet syrien) : infraction (1888) ; dossier N. 
LUCIEN (1888-1889) : agent d'émigration ; dossier 
MATHERON (1889) : agence d'émigration non 
autorisée ; correspondance. 

1886-1889 

2152 Affaire Suchet (1888-1892) ; affaire SURSOCK 
(inculpation d'infraction à la loi sur l'émigration) 
(1891) ; arméniens émigrés (1896) ; dossiers 
« Pisteurs » (plaintes) (1898-1899) ; affaire Markos 
ARTIN (origine turque) (1899) ; affaire Saïd 
SAGBIM (interprète syrien en fuite) (1899) ; 
correspondance générale, dont service de santé. 

1888-1899 
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2153 Feuilles de route, contrats de transports d'émigrants 
(1865-1900) ; agence TRATEBAS (plaintes...)

17
 

(1878-1911) ; plainte de Cyprien FABRE, directeur 
de la Cie Française de navigation à vapeur (1908) ; 
dossiers concernant les logeurs d'émigrants (1910) ; 
correspondance. 

1865-1911 

4 M 2154-2212 Surveillance du transport maritime de voyageurs. 

1902-1907 

2154-2168 Listes d’émigrants au départ ou passant par 
Marseille adressées par les agences d'émigration. 

1902-1907 

2154 1902 

2155-2156 1903 

2155 janvier à juin 

2156 juillet à décembre 

2157-2158 1904 

2157 janvier à juin 

2158 juillet à décembre 

2159-2160 1905 

2159 janvier à juillet 

2160 août à décembre 

2161-2165 1906 

2161 janvier à mars 

2162 avril à juin 

2163 juillet à septembre 

2164 octobre à décembre 

2166-2168 1907 

2165 janvier à mars 

2166 avril à juin 

2167 juillet à septembre 

2168 octobre à décembre 

2169 Souches des contrats remis par les agences 
d'émigration au Commissariat spécial chargé 
de l'émigration. 

1904 
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2170-2211 Listes de passagers des compagnies de 
navigation (départs et arrivées à Marseille). 

Classement par jour. 

1903-1907 

2170-2176 1903 

2170 janvier-février 

2171 juin 

2172 juillet 

2173 août 

2174 octobre 

2175 novembre 

2176 décembre 

2177-2181 1904 

2177 avril 

2178 mai 

2179 juin 

2180 août et septembre 

2181 novembre 

2182-2190 1905 

2182 janvier 

2183 avril 

2184 mai 

2185 juin 

2186 juillet 

2187 septembre 

2188 octobre 

2189 novembre 

2190 décembre 

2191-2198 1906 

2191 janvier 

2192 mars 

2193 avril 

2194 mai 

2195 juin 

2196 1er au 20 septembre 

2197 21 au 30 septembre 

2198 novembre 

2199-2211 1907 

2199 janvier 
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2200 février 

2201 mars 

2202 avril 

2203 mai 

2204 1er au 19 juin 

2205 20 au 30 juin 

2206 1er au 19 août 

2207 20 au 31 août 

2208 1er au 19 septembre 

2209 20 au 30 septembre 

2210 novembre 

2211 décembre 

2212 cote vacante 

4 M 2213-2216 Rapatriés. 

1903-1935 

2213-2214 Demandes de rapatriement formulées par des 
nord-africains, demande de secours, réquisitions, états 
nominatifs. 

1904-1920 

2213 1904-1912 

2214 1920 

2215 Rapatriement de citoyens ou sujets français se 
trouvant à l'étranger dans les colonies : demandes de 
secours. 

1903-1911 

2216 Rapatriement de citoyens français expulsés de 
Turquie. Correspondance diverse : états nominatifs, 
frais d'hébergement. 

1935 

POLICE JUDICIAIRE 

4 M 2217-2279 Dossiers d’enquêtes. 

Classement chronologique. 

1908-1940 

2217 Vol au préjudice du PLM : inculpé ALEYSSON 
(n°1). Affaire des cuirs : vol de cuir ; inculpé 
SOULET (n°3). Affaire de Longues : meurtre de deux 
gendarmes ; inculpés NAZARI, VEGLIANE (n°4). 
Affaire SAVY : faux et détournements (n°6). Affaire 
de Cuers : vol ; inculpé BARTHELEMY (n°7). 
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Affaire LAUQUE-MARTAZAUD : escroqueries, 
abus de confiance et faux en écritures (n° 8). Vols de 
Mulhaud, soupçonnés MESSOT, VIGNON (n° 9). 
Affaire de la Marine à Toulon : espionnage, classée 
sans suite (n°10). Affaire de Calissane : vols (n°12) . 
Affaire MARESCOTTI : escroquerie (n°13). Affaire 
CAMPY : détournement de succession (n°14). Affaire 
des cafés concerts : contravention aux règlements 
(n°15). Assassinat de la Tille VEROLA : inculpé 
PORTANEIVI (n°16). Assassinat du sieur BILLET : 
inculpé RICHARD (n° 17). Affaire des ouvrages du 
littoral : vols (n°18). Meurtre de Port-de-Bouc : 
inculpé MENY dit le Français (n°19). Homicide 
volontaire : inculpés AQUARONE, GRAILLE, 
CARTIER (n°20). Assassinat de la dame PAGUE : 
inculpés RUBIS, MOUCARAGLIA, ROUAVIS 
(n°21). Enquête au sujet de la mort du lieutenant de 
LIBAN, conclusion : accident (dossier n° 22). 
Assassinat à La Gaude du garçon de recette : inculpé 
BORMIOU (n°23). Crime de Puyloubier : inculpés 
MAVY, ROUBIN (n° 24). Crime du Pont de Lunel : 
inculpés DUBOIS, PRAT (n° 25). Affaire de fausse 
monnaie : inculpés MAULLIER et autres (n°42). 

1908 

2218 Affaire CARCIO (n°27). Affaire vol de bijoux FLX ; 
inculpés : RICCARDI Gabriel, GRISOLIA Blaise, 
DAUDEL Emile, RAPETTI François, ROSATTI 
Henri (pour mémoire Calot et Saco) (n°28). 
Explosion à La Londe (n°29). Crime de Saint-Gilles 
(n°30). Affaire banqueroute frauduleuse ; inculpés : 
ZAMBETTI, ALBERTELLI, LAZZARINO, 
ORELLA, MARIETTI, ALBANO (n°31). Affaire 
SAUTON : vols, gare de Pertuis (n°32). Affaire 
MICHEL : tentative d'assassinat (n°33). Affaire 
FABRE, Avignon (n°34). Crime de Ribiers (n°35). 
Assassinat des nommés DUSSERRE et Seguin ; 
inculpés : OLIVE, GANZIN, BLANC, TROUIN 
(n°36). Vol au collet à Cannes (n°37). Affaire de 
Gémenos (n°38). Affaire PASSADECIE, Toulon 
(n°41). Assassinat du nommé DANOS ; inculpés : 
PRAX, DUBOIS, MONIER, CADARS, GARCIA, 
ROUEZAU (n°96). Crime de la rue Gounod à Nice. 
Détérioration de la statue de Bernard LAZARE 
(n°196). Vols dans les trains (n°763). 

1909 

2219 Inculpés : BARONI, MARINO, MIRISASOC (n°5). 
Affaire de La Valette (n°11). Attaque d'une diligence 
(n°39). Vol de titres à Jurançon (n°44). Affaire de 
vols qualifiés au préjudice des dames VAUGELET à 
Cannat et FOYEE à Nice ; inculpés : BAIN, 
MANUELLI (n°45). Affaire DUBOIS (n°46). 
Succession ANTONINI (n°47). Affaire GHIONE à 
BAUDIN (n°48). Affaire PETROCOCHINO : vol de 
bijoux (n°49). Assassinat CHARLOIS : affaire 
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BRENGUES (n°50). Affaire GRIMALDI (n°52). 
Assassinat à Vaison : GRANGES Jules, LAMBERT 
(n°53). Vols qualifiés : affaire PALOS Abraham, 
parquet d'Uzès (n°54). Assassinat SOUCHON 
(dossier n° 56). Vol de titres au préjudice de la 
succession FOYEE ; inculpés : BAIN, MANUELLI, 
LABEUR (n°57). Tentative de vol qualifié à Alger. 
vol qualifié dans la boucherie Noé à Nice ; inculpés : 
TRAVAIL, ANDRE, DOLMETO, COUDRIX, 
BLAZI (n°58). GAUSSEN Louis : suicide (n°59). Vol 
qualifié à bord du « Benjamin CONSTANT » ; 
inculpés : FIANDINO, MATTONE (n°60). Assassinat 
de la dame BERTELLI ; inculpé : DONATI (n°61). 
Vol LAUGIER à Fuveau (n°62). Vols : société pour la 
défense du commerce des huiles d'olive de Nice 
(n°63). Vol : sous-préfecture d'Uzès (n°64). Vol avec 
violence à la Gavotte (n°65). Crimes et attentats dans 
la région de Pégomas ; inculpés : ASPLANATO, 
SALVAIRE, PAYAN, ROSSO, ESPERT, TONIOLO, 
ROUSTAN (n°66). 

1910 

2220 Vol de collets en gare de Montpellier ; inculpés : 
BEC, ALLAGNON (n°87). Vol : LASSABLIERE 
(n°70). Vol de blé au camionage (n°69). Escroquerie 
au préjudice du PLM : affaire MALLET (n° 72). 
Affaire DEBIEN et MISTRE (n°73). Affaire MILLO 
Sophie à La Turbie (n° 74). Sabotage en Avignon 
(n°76). Chemins de fer en grève (n°77). Sabotage à 
Miramas (n°78). Vol de films en gare d'Avignon 
(n°79). Dossier RENOISIO (n°80). Assassinat à 
Cavaillon (n°81). Affaire « X... »: destruction de 
lignes télégraphiques au port de Rousty (chemin 
d'Arles) (n°82). Vol de gibier en gare Saint-Charles 
(n°83). Bande noire (n°84). Vol LARTIGUE (n°86). 
Assassinat BAURY aux Martigues (n°87). Jeux : 
descente à Aix (n°88). Affaire de Marseul : faux 
testament à Nice (n°89). Affaire des mines de la 
Grand-Combe (n°90). Assassinat AMIDOU (n°91). 
Assassinat TROTOBAS à Ollioules (n°92). Vol à 
l'esbrouffe, Tarascon (n°93). Vol de titres ; inculpé : 
Sosten (n°94). Sabotage dans l'Hérault (n°258). 

1910 

2221 Engins explosifs à Arles (n°51). Assassinat au Mas 
Richon ; inculpé : CHANOT (n°55). Incendie 
volontaire et tentative de destruction de maison à 
l'aide d'explosifs : affaire SALVATORINI (n°68). 
Assassinat de M. GUICHET ; inculpé : VALESI 
(n°71). Plainte contre inconnu pour vol qualifié 
(n°85). Affaire BENAZETH et CONSTANT : 
escroquerie au préjudice de la Cie PLM (n°95). Vol 
qualifié et complicité ; inculpés : DUBOIS, PRAX, 
DENERI, SCHWEITER L.V., CARLOTTI, 
CROTTE, LANGRY, BOYER, ROUZEAU, 
SCHWEITER T., PROTON (n°97). Corruption 
électorale à Nice (n°98). Vol de titres au préjudice de 
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GRIFFONI (n°99). Vol à La Ciotat et les Martigues : 
Cie des chemins de fer départementaux des Bouches-
du-Rhône (n°100). Tentative d'assassinat de la dame 
DEDIEU à Marseille ; inculpée : CABRIA (n°101). 
Affaire ROUDIER, Martigues : détournement 
d'héritage (n°102). Menaces de mort et d'incendies de 
monuments publics à Nîmes (n°103). Vol de titres à 
GLEIZE (n°104). Affaire Octroi d'Hyères (dossier n° 
105). Paquets de dynamite trouvés immergés dans 
l'eau à Mèze (n°106). Affaire RENAUD : vol de la 
réserve (n°107). Vol de fleurs (n°108). 

1911 

2222 Jeux à Aubais, Gard (n°109). Vol : COURRIAS à 
Saint-Rémy (n°110). Affaire GALLICET, expulsé 
(n°111). Vol de 1500 F de titres ; inculpés : CALMAS 
(n°112). Homicide volontaire à Fos-sur-Mer (n°113). 
Vol de titres à Sanary (n°114). Agression au Cap 
Martin ; inculpés : GIGANTEL, PERRIER (n°115). 
Vol de plomb à la caserne de Brignoles (n°116). 
Mandat d'arrêt VALLE et BIANCOTTO ; expulsé 
(n°117). Enquête au sujet d'un vol d'outils commis au 
préjudice du capitaine d'artillerie GAZAL (n°118). 
Affaire de Redou concernant CLEMENT et 
SMALLWOOD : escroquerie (n°119). Agression : vol 
à l'américaine (n°120). Vol de titres au préjudice de 
M : GUEYMARD ; inculpés : TABUTEAU et 
FABRE (n°121). Vol de fleurs à Bandol (n°122). Vol 
de volailles, arrondissement d'Orange (n°123). 
Tentative d'assassinat sur la nurse POWDRELL 
(n°124). Vol aux ambulances (n°125). Avortements à 
Bandol (n°126). Vol à Tarascon (n°127). Vol à main 
armée (n°128). Affaire GOLDMANCI contre 
MAZZENTIENO : vol (n°129). Double assassinat de 
BESSON père et fils ; inculpé : BARIO (n°130). 
Tentative d'assassinat ; inculpés : DAVID et 
ANDRIEU (n°131). Affaire TAUPENAS (n°132). 
Vol à l'hôtel à Bristol à Beaulieu (n°133). 
Cambriolage à Ollioules (n°134). Agression suivie de 
vol au préjudice de la dame PELLETIER (n°135). 
Sabotage de fils télégraphiques (n°136). Homicide par 
imprudence ; inculpé : RAUL Georges (n°137). Vol à 
l'hôpital maritime à Toulon (n°138). Voies de fait et 
violences avec préméditation et guet-apens ; 
inculpés : RENAUDIN, LAFLEUR et LUINARD. 

1911 

2223 Vol qualifié au château d'Oppède ; inculpés : 
CHAGAL et BIGHINSI (n°140). Sabotage de vignes, 
Gard (n°141). Vol de chapiteaux en gare de Rognac : 
sacs postaux (n°142). Vol de crin à la gare de 
Tarascon ; inculpés : CHANUT, HUISON, RENARD 
(n°143). Vol au préjudice du PLM ; inculpé : OPINET 
Xavier (n°144). Vol au préjudice du PLM ; inculpés : 
DAU, RIGAUD, PALAYER et BARCO (n°145). 
Agressions et vols à Arles ; inculpé : ENRICI (n°146). 
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Excitation de mineurs à la débauche, vagabondage 
spécial, vol, complicité, recel ; inculpés : 
QUILICHINI, COURT Jules, COURT Julie, 
FERRAT, Reginal, OLIVA, FERATO, CAIRON, 
MAZZALO ou MAZZATO (n°147). Vols qualifiés à 
Ollioules (n°148). Port d'arme prohibé et information, 
police chemin de fer ; inculpé : CARLOTTI (n°149). 
Vol d'argenterie au préjudice du Gal Bassol (n°151). 
Vol de dépêches à bord du «Liamone» (n°152). 
Détournement de mineure (n°153). Jeux au Martinet 
(n°154). Vol qualifié au musée d'Arles (n°155). 
Meurtre de SAVINE Joseph ; inculpés : SAPPA 
Maria, Ellena Madeleine, LIONS Rosa (n°156). 
Descente de jeu à La Penne (n°157). Gitans : 
escroqueries (n°158). Sabotage à Aigues-Mortes : 
affaire « X... » (n°160). Vol de bijoux ; inculpés : 
NOUGIER, DUFOUR, BOUISSON (n°161). Dossier 
ARNAUD (n°162). Détournement de dynamite ; 
inculpé : X... (n°163). Vol de titres ; inculpé : 
AGERON (n°164). Vol de bijoux à l'hôpital Sainte-
Anne ; inculpé : ROCCA-SERRA (n°165). Vol à la 
plage des Angloux, Béziers (n°166). Vol qualifié 
commis au préjudice du sieur LOUBIER à Nice 
(n°167). Jeux de hasard : café de l'Union à Magolas, 
Hérault (n°168). Sabotage à Mèze (n°169). Crime de 
Guerre : VIELLE (n°170). Fabrication et émission de 
fausse monnaie ; inculpés : BARDI, VETTORINI, 
DESIDERI ; 2

e
 affaire : PEREZ, NAVARO (n°171). 

Escroquerie sur le champ de foire, Aix (n°172). Vol 
de numéraire à Mende (n°173). Sabotage de fils 
télégraphiques au Km 4915 à Montpellier (Hérault) 
(n°174). Achat et vente illicite de substances 
vénéneuses (n°175). Vol de bicyclette à Tarascon 
(n°176). Vol de chevaux ; inculpés : DUMAS, 
PEYRON, MARRON (n°178). Vol au château des 
Tourettes (n°179). Sabotage sur le réseau Sud-France 
(n°180). Traite des blanches à Bagnols (n°181). Vol 
qualifié à Arles : renseignements (n°183). Découverte 
d'un engin explosif (n°184). Sabotage en gare 
d'Avignon (n°185). Vol de 175 Kg de dynamite ; 
inculpés : DAVIN, BILLON (n°187). Enquêtes 
relative à deux marmottes de bijoux abandonnées à 
Fréjus, hôtel Pascal (n°188). Vol de poules à la 
Couronne (n°189). Vol à Sanilhac et tentative à 
Sauget (n°190). Incendie volontaire dans la commune 
de Villeneuve-les-Avignon (n°191). Acte de 
sabotage : gare de Montpellier (n°193). Acte de 
sabotage et tentative de meurtre à Arles ; inculpé : 
VERAN (n°194). Coup de révolver tiré sur un train 
entre Port-Saint-Esprit et Venejean, Gard (n°195). 

1911 

2224 Plainte en vol de la dame RITT à La Ciotat contre 
veuve ESCLARGUIN (n°197). Incendie à Villeneuve-
les-Avignon (n°198). Sabotage à la gare des ?? 
(n°199). Traite des blanches à Marseille ; inculpés : 
MESSORE, SCONZA, MANCINI (n°200). Tentative 
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d'entrave à la circulation des trains (n°201). Sabotage 
à Saint-Gilles (n°202). Sabotage d'un fil électrique et 
d'un fil télégraphique commis à 1 Km de la gare du 
Cailar, Gard (n°203). Vol et complicité au préjudice 
du PLM ; inculpés : DURAND, ROSSI (n°204). Vol 
de fils des lignes télégraphiques et téléphoniques ; 
inculpé : LORENZATTO (n°205). «Excitation 
habituelle» de mineures à la débauche ; inculpés. 
GACHON, COMBES, SOUMAC, SIMEONI (n°206). 
Vol qualifié au mas d'Aigues-Vives (Gard) : affaire 
C.I. VIGNAL (n°207). Sabotage de fils télégraphiques 
près des Salins de Villeroi (n°208). Infraction au 
décret du 1

er
 octobre 1908 ; inculpé : RAVILLE 

(n°209). Détention illicite d'opium (n°210) ; Tentative 
de déraillement (n°211). Assassinat de la veuve 
PALETTI ; inculpés : DAUDET, MAUGARD, 
OSARDOL, RUIZ, CHALANÇON (n°212). Vol sur 
les quais du port à Sète (n°213). Coups et blessures ; 
inculpés : LAUGIER, MOUTANARD frères, SERRA, 
ROSSI (n°214). Sabotage «scientifique» des moteurs 
électriques à la Poste de Marseille : rumeur non 
fondée (n°216). Vol de titres dans un train (n°217). 
Enquête au sujet de la mort du matelot CHEVALIER 
(n°218). Jeux clandestins à Fumade, Gard (n°219). 
Assassinat et vol qualifié; inculpés : OBERTIN, 
PELISSIER (n°220). Salins d'Hyères (n°221). Vol 
qualifié à l'imprimerie du Midi ; inculpés : 
ANDRIEUX, SERRADEL, LABRY, MIGLIONICO, 
CALENSON (n°223). Entrave à la circulation des 
trains (n°224). Vol de fils télégraphiques à Agde 
(n°225). Assassinat de MOUNIER Paul à Saint-Paul-
Le-Jeune, arrondissement de Largentière, Ardèche 
(n°226). Destruction de la voie du chemin de fer 
(n°227). Vol de bijoux et argenterie commis au 
préjudice du sieur COLOMB G. à Nîmes (n°228). 
Dégradation d'un disque de chemin de fer (n°229). 
Crimes et attentats dans la région de PEGOMAS ; 
inculpés : MAUBERT L., MAUBERT H. (n°230). 
Vol qualifié au château de Saint-Savournin (n°231). 
Contrefaçon et usage de sceau timbre ou marques 
d'une autorité, faux et usage, complicité de vol par 
recel, embauchage en vue de la débauche (n°232). 

1911 

2225 Vol qualifié à Saint-Chaptes (n°233). Attentat à la 
pudeur commis à ALAIS (n°234). Fabrication de la 
fausse monnaie ; inculpés : COLENSON, GAUD 
(n°235). Vol de titres PONCET à Lyon (n°236). 
Agression suivie de vol commise près de Remoulins, 
Gard sur le nommé CHARRIER Frédéric (n°237). Vol 
d'une automobile à Lyon ; inculpés : MESNY, 
BARNET, ZOLA, CHAD (n°238). Déraillement entre 
les gares de Lunel et Marsillargues (n°239). 
Cambriolage d'un bureau de poste de Montagnac, 
Hérault (n°240). Assassinat du jardinier VOGLIOTTI 
; inculpé : Le Couls (n°241). Vol qualifié aux Dames 
de France ; inculpés : BLANC, AUDIBERT, ANDRE, 
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Saint-Pierre (n°242). Vol dans un train en cours de 
route entre Avignon et Cannes au préjudice de la 
dame Carl VON WEIMBERG demeurant Villa 
Fiorentina à Cannes (n°243). Vols qualifiés ; 
inculpés : CASTILLON, BRULOT (dossier n° 245). 
Accident mortel survenu en gare de Marseille : 
victime CABANIS (n°246). Destruction de la voie : 
vol de poulies et supports entre la gare Saint-Charles 
et de la Joliette (n°247). Tentative de meurtre sur le 
chauffeur et le mécanicien du train de marchandises 
5269 près de la gare de Septèmes (n°248). Tentative 
de vol qualifié commise au château Nouaillac, 
Villeneuve sur Lot (n°249). Acte de sabotage à la gare 
de Grasse (n°250). Acte de malveillance en gare de 
Menton (n°252). Abus de confiance ; inculpé : BRUN 
(n°253). Vol de bicyclettes et complicité ; inculpés : 
PROSPERI, BLANCHARD, RICHARD (n°254). Vol 
de brebis à Vernègues ; inculpés : GIBELLIN, NET, 
DAUMEN (n°255). Faux en écritures publiques ; 
inculpé : DRUELLE (n°256). Vol de brebis à Saint-
Martin-de-Crau ; inculpé : RAYNAL (n°257). 
Accident mortel survenu en gare de Marseille : 
victime MEFFRE Jean-Antoine (n°259). 
Détournement de mineures, vol et complicité ; 
inculpés : TRIGLIA, LOMBARD, PELISSIER 
(n°260). Cambriolage du train postal en cours de 
ronde entre Paris et Lyon (n°261). Acte de sabotage à 
Entrevaux ; inculpé : SAUVAN (n°262). Vol de 
10000 F en or, bijoux et autres valeurs mobilières ; 
inculpés : TICHIT, DUPRE (n°263). «Excitation 
habituelle» de mineures à la débauche (n°264). Vol ; 
inculpés : TREVENT frères, GUIGNE et autres 
(n°265). Tentative de meurtre sur une sentinelle 
(n°266). Vol avec effraction d'une somme de 11000 F 
(n°267). Tentative de corruption de fonctionnaire ; 
inculpé : BOUCHER (n°268). 

1911 

2226 Vol de titres avec effraction ; inculpés : FOREVIL, 
LUCIANI (n°75). Assassinat de ROUX Louis à Arles 
; inculpés : FAGLIA, BENSON, CLAVEL, VACHIER 
(n°150). Acte de sabotage en gare de Grasse (n°159). 
Vols à la gare de Châteaurenard ; inculpés : 
GEZOUX, L., GREZOUX H., FERRE (n°182). 
Tentative de vol qualifié à l'aide d'explosif ; inculpés : 
TIEULIER, SAGNE, PAVON, SCHROUBEN, 
PRICON (n°186). Tentative d'assassinat ; inculpé : 
FAVIER (n°192). Découverte d'un cadavre dans les 
bois de La Garde (n°251). Vol de poulies et chapes de 
transmission (n°276). Escroquerie au préjudice du 
PLM (n°279). Vol de chevaux ; inculpés : MARCOU, 
PORTAL, ROSTAING (n°291). Vol de moutons 
(n°292). Tentative d'homicide volontaire suivie de vol 
à Paris ; inculpés : GARNIER, BONNOT, CARONY, 
VALET (n°293). Vol de numéraire, bijoux et divers ; 
inculpé : RATTIER (n°294). Vol d'une somme de 
52850 F ; inculpé : MAHOUX (n°297). Acte de 
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malveillance (n°298). Accident mortel en gare de 
Saint-Charles, victime : BOIVIGNES Marcel (n°299). 
Menace de mort sous condition (n°300). Vol au 
chloroforme dans les trains (n°301). Menaces de mort 
et d'incendie (n°303). Escroquerie d'une automobile ; 
inculpé : Brousse (n°304). 

1912 

2227 Tentative d'homicide volontaire suivie de vol de 
24000 F ; inculpés : PIRAS, MUREDDU, MIEDDU, 
BALLOI, SPANO, NIEDDU, PIREDDA, BELLONI, 
SALE, SPINA (n°305). Agression et double tentative 
de meurtre ; inculpés : ASSANDRI, BERNARD 
(n°306). Vol au préjudice du PLM ; inculpés : 
PELLEGRINO, GHARBI, GERMAI, SEYMAN, 
COHEN, CASSOLI (n°307). Acte de malveillance sur 
le réseau du Sud (n°308). Abattage de chênes truffiers 
(n°309). Corruption électorale (n°310). Vols de 
bicyclettes et divers ; inculpé : DUFFOUR (n°311). 
Complicité de vol par recel ; inculpé : BALMIGERE 
(n°312). Cambriolage et vols à main armée à 
Roquebrune ; inculpés : GRANINO, SOMERO 
(n°313). Vol au préjudice du PLM ; inculpés : ODOT, 
CALVEZ (n°314). Escroqueries ; inculpé : 
TISSANDIER (n°315). Agressions et tentative de vol 
qualifié (n°316). Tentative de vol qualifié (n°317). 
Vol qualifié au préjudice des pneus Continental 
(n°318). Tentative de meurtre ; inculpé : FRENCHEL 
(n°318 bis). Vol d'une automobile et meurtre d'un 
gardien de la paix à Paris (n°319). Vol de vêtements 
dans les bagages (n°320). Meurtre à Reillane ; 
inculpés : ISOARD, GHIGO (n°321). Vol qualifié 
(n°322). Vol qualifié avec violence ; inculpés : CAR 
R., CAR L., CAR P., CAR X., Car J. (n°323). Vol de 
valises en gare Saint-Charles ; inculpé : X s'étant dit 
REIDFORT James (n°324). Vol qualifié à Saint-
Andiol ; inculpés : CUEILLE, COUTANDIN (n°325). 

1912 

2228 Attentat sur la voie ferrée (n°326). Homicide 
volontaire à Salon ; inculpé : COLOMBO (n° 327). 
Triple homicide volontaire et vols à Montgeron (S & 
O) et Chantilly (Oise) ; inculpés : GARNIER, 
BONNOT, CAROUY, VALET (n°328). Vol à Cap-
Martin-Roquebrune ; inculpé : HAGUE (n°329). Vols 
en gare d'Orgon (n°330). Vol qualifié à main armée à 
Roquebrune ; inculpé : JEAN (n°331). Homicide par 
imprudence et délit de fuite à Aix (n°332). Vol de 
titres LANTERI à Nice ; inculpés : SACCHELLI, 
ARNAUD, DELEGATO, POLITANO, LOTTEO, 
FRANCESCHI (n°333). Vol de matériel et d'outillage 
à l'usine de Cap Garonne à Carqueiranne ; inculpés : 
VERON, BLANC (n°334). Violation de tombeaux 
(n°334bis). Incendie volontaire à Seillans (n°335). 
Vol au Casino de l'Olympia à Nice (n°336). Vol au 
Casino municipal de Nice (n°337). Vol de liqueurs et 
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vêtements ; inculpé : LAVILLE (n°338). Cambriolage 
de la recette municipale à Grasse ; inculpés : 
SILVANO, MARENA, FARRAULT, PIOPPI, 
TOSELLO (n°339). Vol et violation de sépulture à 
Trieste ; inculpés : AMY, CASA, DORTOUX, 
GUARAGLIA, LUCIANI, MORERO, MOUTTE, 
BANSIGNOUR, LIEUTAUD, SALSANO (n°340). 
Vol d'une somme de 1220F au préjudice du PLM 
(n°341). Vols de farine à la minoterie du littoral 
(n°342). Acte de malveillance sur la voie ferrée à 
Saint-Martin-de-Crau et Entressen (n°343). Vol de 
45000 F de bijoux à Nice (n°343bis). Coups et 
blessures sur un garde champêtre à la Turbie et 
Peillon ; inculpés : GUERRA (n°344). Vol et 
complicité à Arles ; inculpés : GILLES, TREVANT, 
GAUTIER, GAUTIE, BONNETON, ROOSENS, 
GUINGUE, PRADELLES, BREYSSE, TREVANT 
(n°345). Vol de 80000 titres à Grasse ; inculpés : 
LAGOMARSINO H., LAGOMARSINO S., 
GRIFFONY, MARSILLI, LEVY (n°346). Vol qualifié 
avec violence à Eze (Alpes-Maritimes) ; inculpés : 
TURCO, PIAGNOLI, LEROY (n°347). Vol qualifié 
au château du Grand Castelet à Tarascon ; inculpé : 
PIEGAY (n°348). Vols dans les colis postaux à 
Hyères (n°349). Assassinats et cambriolages signalés 
à Cannes (n°350). Vol en gare de Bandol et Saint-Cyr 
(n°351). Emission de fausse monnaie (n°353). 
Mauvais traitement sur enfant ; inculpés : époux 
MEONI-BALDI (n°354). Agressions dans l'Estérel 
(n°355). Assassinat du nommé LINDEN Tony ; 
inculpés : DESABATTO, REMINALDO (n°356). 

1912 

2229 Vol d'armes ; inculpés : CARBONNE, GAVARRY 
(n°357). Tentative de cambriolage au bureau de 
l'enregistrement du parquet de Nice (n°358). Incendie 
volontaire à Saorges (Alpes-Maritimes) ; inculpés : 
GABER B., GABER A., GABER C. (n°360). 
Tentative de meurtre et de vol à Avignon (n°361). Vol 
de métaux à Forcalquier ; inculpé : ROUGIER 
(n°362). Espionnage à Toulon (n°363). Vol de 
dépêches à Nice (n°364). Vol de fils téléphoniques à 
Arles ; inculpé : CLEMENT (n°365). Vol de bijoux 
au préjudice de M. KLEIN (n°366). Assassinat suivi 
de vol à Entraigues (Vaucluse) ; inculpés : JEANNIN, 
FALQUE, MARIE (n°367). Faux et usage de faux à 
Nice ; inculpés : ROMANI, ESCARTEFIGUE, 
COURONNE (n°368). Vol qualifié à Vallauris ; 
inculpés : REVELLI, SANSOLDI (n°369). Incident 
BOYER-PILON à Marseille (n°370). Incendies 
volontaires à Mallemort (n°371). Vol avec effraction 
à Golfe Juan ; inculpés : TALLONE, RINAUDO 
(n°372). Vol et tentative de vol à Orgon ; inculpé : 
GIRARD (n°373). Vol à l'Hôpital de Tarascon ; 
inculpés : ALVERNHE, CABANNES (n°374). 
Assassinat à Colomars, Alpes-Maritimes (n°375). 
Tentative d'assassinat suivie de vol aux Pennes-
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Mirabeau ; inculpé : COMTE (n°376). Assassinat à 
Sault (Vaucluse) ; inculpé : MARTIN (n°377). 
Assassinat à Tarascon ; inculpés : GERBAUD, 
ARENE (n°378). Tentative de vol à l'aide d'explosif 
(n°379). Homicide volontaire à Aubagne ; inculpé : 
WENDEL (n°380). Vols dans les trains : Aubagne 
(n°381). Vol à Forcalquier ; inculpé : GONIN 
(n°382). 

1912 

2230 Vol qualifié à Pélissanne (n°383). Infraction aux lois 
sur l'opium à Marseille ; inculpé : CHARLERY 
(n°384). Attentat à la dynamite à Peible (Alpes-
Maritimes) ; inculpés : DANIEL, BARELLI (n°385). 
Assassinat à Rognac ; inculpé : CASTILLO (n°386). 
Tentative de destruction d'édifice à La Ciotat ; 
inculpé : GURY (n°388). Attentat à la dynamite à 
Orange ; inculpé : MARCHAND (n°389). Fraudes 
électorales (n°390). Vol de 5500 F (n°391). 
Assassinat de la veuve GANTEAUME (n°391). Vol 
qualifié (n°391bis). Banqueroute et abus de confiance 
; inculpé : BURBE (n°392). Coups et blessures 
(n°393). Double homicide volontaire (n°395). Vols 
qualifiés au préjudice du PLM ; inculpés : FLORENT, 
ISNARD, IVALDI, MARCELLIN, MARCEL, 
BLEYNAT, MARCELLIN, BOURRE, AMPLOUX, 
PEDUZZI, GARIBALDI (n°396). Vol dans un 
fourgon postal entre Nîmes et Tarascon (n°397). Vol 
de fils télégraphiques à Toulon ; inculpé : RISSO 
(n°398). 

1912 

2231 Vol qualifié à l'aide de violences à Nice ; inculpé : 
PRIARONE, GROSSO (n°399). Embauchage en vue 
de la débauche à la Vrau (n°400). Assassinat à Pont-
du-Las (Var) ; inculpé : SECCO (n°401). Assassinat 
d'un enfant de 11 ans à Arles ; inculpé : AUGIER 
(n°402). Assassinat du berger ROSSO Martin à 
Laroquette (Alpes-Maritimes) ; inculpés : AIME M., 
ROSSO, AIME L., GIRAUDO (n°403). Excitation de 
mineure à la débauche, embauchage de mineures en 
vue de la débauche ; inculpés : COLOMBANI, 
CONSOLIN, MERCIER, ORLANDI, GUISEPPI, 
BORGOGNO, GREGORI, COLOMBANI, PASSERO 
(n°404). Homicide par imprudence à Toulon (n°406). 
Cambriolage d'un fourgon postal à Saint-Auban 
(n°407). Assassinat de Mme RAYBAUD à Aspremont 
(n°408). Détournement de succession (n°409). 
Agression à main armée d'un chauffeur MARTIN 
(n°411). Vol qualifié dans les hôtels de Nice (n°412 
bis). 

1912 

2232 Vol de 120 cartouches de cheddite (n°302) ; incendies 
volontaires, violation de sépultures, assassinat et 
autres méfaits commis dans la région de Pegomas ; 
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inculpés : CARAZZA, GOLETTO (n°405). Coup de 
feu sur un employé de vigie du PLM (n°410). Vol d'un 
sac de dépêches à La Seyne (n°412). Assassinat du 
nommé BASCHIERI Jean ; inculpé : MAGNANI 
(n°413). Faux en écriture publique et corruption de 
fonctionnaire (n°414). Tentative d'assassinat et 
d'empoisonnement à Venelles ; inculpé : FOURET 
(n°415). Agression à main armée à Sanary (Var) ; 
inculpés : FIS, ARABEYRE, DEBIEN (n°415). 
Agression à main armée à Gardanne (n°416). Vol 
qualifié à La Garde (n°416). Tentative de meurtre sur 
DAUMAS à La Ciotat (n°417). Assassinat du sieur 
APPY à Menerbes, Var (n°418). Vol de bijoux à 
Golfe-Juan (n°419). Tentative de vol avec effraction à 
Gréasque ; inculpés : MARTELLY, TONI (n°419 bis). 
Tentative de destruction d'édifice à l'aide d'explosif à 
Bormes ; inculpé : SIGNA (n°420). 

1913 

2233 Double tentative d'assassinat sur les époux AYMEN à 
Istres (n°421). Vol de lettre à Carnoules (n°422). Faux 
et usage de faux à Toulon ; inculpés : CARESTIATO 
E., CARESTIATO E., CARESTIATO F., MARC 
(n°423). Disparition d'un jeune homme à Nice 
(n°424). Agression à main armée à Valdonne (n°425). 
Escroquerie à l'accident à Toulon (n°425 bis). 
Agression à main armée à Barras (n°426). Vol avec 
effraction au château de Jullians à Roquefort (n°427). 
Escroquerie à l'aide de billets de train à Marseille. 
Inculpé : EGGLY (n°428). Vol de marchandises dans 
un train à Marseille ; inculpés : BERSUT, TOURLET, 
BOTTINO (n°428 bis). Tentative de meurtre sur 
TAMBOURNI Michel à Port-Saint-Louis ; inculpé : 
NICOLAS (n°429). Homicide volontaire à Tarascon 
(n°430). Contrefaçon de sceau de l'Etat à Nice ; 
inculpé : GUIBAL (n°431). Détournement de mineur 
de moins de 16 ans à Marseille (n°431bis). Vols 
divers à Bollène ; inculpé : MARTIN (n°432). 

1913 

2234 Tentative de meurtre sur BOURELY aux Pennes-
Mirabeau ; inculpé : AINARDI (n°432 bis). 
Détournement de succession à Nice ; inculpé : 
ANCINELLE (n°344). Faux billets de banque italiens 
à Menton, Vintimille, Monte-Carlo (n°433 bis). Vol 
de 40 Kg de poudre de mine à Allauch (n°435). 
Détournement d'objets saisis à Saint-Rémy-de-
Provence ; inculpé : MONARD et autres (n°435 bis). 
Assassinat sur MICHEL Laure à Martigues (n°436). 
Viol d'une fillette de 6 ans à Ollioules (n°436 bis). 
Vol et complicité au préjudice du PLM ; inculpés : 
GARIGLIO et autres (n°437). Vol à main armée à 
Six-Fours ; inculpé : ARABEYRE (n°438). Assassinat 
de BLESCO à la Seyne ; inculpé : ARANSAY 
(n°439). Vol qualifié à EVENOS ; inculpés : 
BASTIDE et autres (n°440). Vol à la gare de 
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Jonquières (n°441). Incendies volontaires à Port-
Saint-Louis du Rhône ; inculpé : AMATO (n°442). 
Attentat à la dynamite à Aix (n°443). Trafic d'opium à 
La Ciotat ; inculpés : GIRAUD et autres (n°444). Vol 
à main armée à Hyères ; inculpés : BRUNA et autres 
(n°445). Vol qualifié à Bollène (Vaucluse) ; inculpés : 
ROLLAND et autres (n°446). Avortement et 
complicité, assassinat de TROTEBAS Marius ; 
inculpés : CANOLLE et autres (n°447). Cambriolage 
et incendie d'un garage à la Ciotat (n°448). Suicide du 
nommé BACCINO à Signes (n°449). Vol de bijoux à 
Nice ; inculpés : GIANNONI et autres (n°450). Vol 
qualifié à Hyères (n°452). Homicide volontaire à 
Draguignan ; inculpé : TRIMAGLIO (n°453). Mort 
suspecte et bris de scellés (n°454). Vol de bijoux au 
Lavandou et de bicyclette à Bormes (n°455). 
Colportage de tabac de contrebande à Nice-Marseille-
Cassis ; inculpé : BISCIONI (n°456). Vol de 
numéraire à Volx, Basses-Alpes (n°457). Meurtre de 
TRISSARI Pierre à Saint-Tropez ; inculpé : 
MASSIDA et autres (n°458). Emission de fausse 
monnaie à Grasse (n°458 bis). Faux en écriture 
authentique et publique à Antibes (n°459). Vol avec 
effraction à Carpentras ; inculpé : CAMPS (n°460). 
Tentative d'assassinat à Salon ; inculpé : PERINGOT 
(n°461). Emission de faux billets de banque italiens à 
Nice ; inculpé : MARENGO (n°462). Vol de bijoux 
au Cannet (n°463). Vol avec violences à Lagnes 
(n°464). Présomptions d'empoisonnement de la dame 
MOVIS à Cannes (n°465). Enlèvement de mineure à 
Draguignan ; inculpé : RENOUX (n°466). Incendie 
volontaire à Calliani (Var) ; inculpé : ROLAND 
(n°467). Assassinat de la veuve RIPERT à Pignans 
(Var) ; inculpé : ROSSO (n°468). Agression sur la 
personne du Dr ESCOFFIER à Gréasque ; inculpé : 
MOLL et autres (n°469). Assassinat de M. AILHAUD 
à Château Arnoux (n°470). Vol de 1100 F à Volx ; 
inculpés : BRUNET et autres (n°471). Vol de bijoux à 
Arles (n°472). Vol d'objets d'art à Aix (n°473). 
Fraudes électorales à Carpentras (n°474). 

1913 

2236 Vol avec effraction à Cap d'Ail (n°475). Vol de fils 
télégraphiques à Entressen (n°476). Cambriolage à 
Tarascon (n°477). Vol avec effraction à Théoule 
(n°479). Escroquerie aux faux billets de chemin de fer 
(n°537). Association ecclésiastique La Maison de 
France, journal Le Lys de France. Manoeuvres 
frauduleuses, constitution d'une escroquerie à 
Marseille (n°538). Double assassinat à Gardanne ; 
inculpés : PINATEL, ICARD, MARTIN, JOURDAN 
(n°394). Empoisonnement à Draguignan ; inculpé : 
CUNIBERTO (n°451). Meurtre de CHABERT à 
Saint-Tropez ; inculpé : RICCI (n°478). Tentative de 
meurtre à la Roquette (n°480). Assassinat de M. 
ASTIER à Tanneron (n°481). Attentat au Château de 
M. MALLET à Ranguin (n°482). Détournement de 
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mineure à Marseille ; inculpés : GRIGNON et autres 
(n°483). Vols au préjudice du PLM à Pertuis (n°484). 
Vols de bijoux à Cap d'Ail ;  inculpés : BERRID et 
autres (n°485). Infraction à la loi sur les paris mutuels 
à Toulon ; inculpés : LETELLIER et autres (n°486). 
Prétendue tentative de meurtre à Menton sur CIQUET 
Armand (n°487). Vol avec effraction à Hyères ; 
inculpés : BONAD et autres (n°488). Vol de 17000 F 
numéraire à Brignoles (n°489). Agression suivie de 
vol à Hyères (n°490). Meurtre à Six-Fours ; inculpés : 
JAYME et autres (n°491). Vol avec effraction aux 
Milles et Aix (n°492). Vol avec effraction à Tarascon 
(n°493). Vol de bijoux à Menton ; inculpés : 
CARRET et autres (n°494). 

1914 

2237 Menace de mort sous condition à Bormes (n°495). 
Assassinat d’OLLIVIER à Bormes, Var (n°496). 
Agression suivie de vol à Cuges (n°497). Meurtre des 
époux LOVERO à Grimaud, Var (n°498). Tentative 
de vol avec effraction de la Trésorerie Générale de 
Toulon (n°499). Vol qualifié aux Dames de France à 
Hyères (n°500). Homicide volontaire (n°501). Vol de 
cheddite (n°502). Vols avec effraction à Ceyreste ; 
inculpés : YHIVEYRAT, CARALO (n°504). 
Infanticide (n°505). Vol de 141 Kg de poudre 
(n°505bis). Vol de marchandises au préjudice du 
PLM ; inculpés : NIBEL, MAURIN, MARTIN 
(n°506). Vol de numéraire (n°507). Vol de 
marchandises au préjudice du PLM ;  inculpé : 
MONNET (n°508). Incendie volontaire à Travaillon 
(n°509). Agression à main armée à Cheval Blanc 
(n°510). Vol qualifié (n°511). Avortement et 
complicité ; inculpés : GAY, GAYE, GOUBERT 
(n°512). Tentative de meurtre sur MASQUIERA ; 
inculpé : BRONNAZ (n°513). Disparition suspecte de 
dame BECKER (n°514). Fabrication de fausse 
monnaie (n°515). Viol ; inculpé : AYMARD (n°516) ; 
Incendie volontaire (n°518). Vol de bijoux au 
préjudice de M. de POUMAYRAC (n°519). Vol avec 
effraction au préjudice de BOISSIN (n°520). Vol et 
détention d'explosifs ; inculpés : ZULIANI, 
GUERNEZ, PUERTO, DAMAY (n°521). Mort 
suspecte de DOL Henriette, 20 ans (n°522). Meurtre 
sur GIOVANI ; inculpé : BOTTON (n°523). 

1914 

2238 Vol au préjudice de TORTAGLIA, épicier (n°524). 
Vol qualifié au préjudice de BOURELY ; inculpés : 
MANIN, BERTI (n°525). Vols avec effraction au 
préjudice de M. MINA et autres ; inculpés : 
OLIVEIRO, TOUZEIDE, CLAVEL (n°526). Vol dans 
des bureaux de poste (n°527). Vol de numéraire 
(n°528). Tentative d'assassinat sur des gendarmes 
(n°529). Sabotage de voie ferrée à l'Estaque (n°530). 
Vol avec effraction (n°531). Vol au préjudice du sieur 
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FOUQUE à Aix (n°532). Vol d'une lettre chargée 
contenant 2800 F à la recette des Postes (n°533). Vol 
qualifié de poudres ; inculpés : CRAVERO, 
DAMIANO (n°534). Vol de bijoux à Arles (n°535). 
Attentat à la dynamite (n°536). Destruction d'objets 
d'utilité publique (n°539). Vol de bijoux au préjudice 
de M. ACHARD ; inculpés : BANI, PERRIAT 
(n°540). Tentative d'assassinat sur GUIDO (n°541). 
Vol avec effraction à Théoule (n°542). Tentative 
d'incendie volontaire ; inculpé : ROUGIER (n°543). 
Meurtre sur la personne du sieur MAZZI (n°543). 
Incendie volontaire (n°344). Vol d'un ballot de cuir au 
préjudice du PLM ; inculpés : PILOT M., PILOT L., 
LIEUTARD (n°545). Sabotage sur la voie ferrée 
(n°546). Tentative de meurtre sur M. CUISSARD 
(n°547). Vol, attentat à la pudeur ; inculpé : REY 
(n°548). Spéculation sur les fournitures de l'armée ; 
inculpés : STRANDO, BELLON, PASTORELLI, 
MAGALON, CORNIGLION (n°549). Vol avec 
escalade et effraction au préjudice de MERLAT 
(n°550). Vol de graines de luzernes ; inculpés : 
CAPORGNE, VIVALDO, MAZZANI (n°551). 
Fabrication de fausse monnaie ;  inculpé : DOTTO 
(n°552). Tenue de maison de jeu ; inculpés : GAY, 
PIEDALLY, JULLIEN (n°553). Tentative de vol et 
d'assassinat ; inculpé : QUENIN (n°554). 

1914 

2239 1914. - Vol de numéraire au préjudice du PLM ; 
inculpé : PETIT (n°555). Incendie volontaire (n°556). 
Assassinat de la femme NAUDI Marie à Marseille ; 
inculpés : SAURAT, CONIO, MASSIMI (n°557). 
Escroqueries et port illégal d'uniforme ; inculpé : 
FABRE (n°557 bis). 1915. - Tentative de destruction 
d'édifice ; inculpé : PELLEN (n°558). Tenue de 
maison de jeux de hasard ; inculpés : COCCOZ, 
CAZAN, ANDRE (n°559). Vol d'un coffre fort ; 
inculpé : ZANONI (n°560). Vol de sacs de dépêches ; 
inculpés : PITTAVINO, PONS (n°558 bis). Assassinat 
; inculpés : BOUFTOUH, SALMI (n°561). Vol à main 
armée ; inculpés : MONETTO, MAURISSIO, 
RICHARD (n°562). Vols qualifiés ; inculpés : SALS, 
BIANCHOTTO, ROQUES, DORLIAC, DEREST 
(n°563). Vol de bijoux et objets divers au préjudice de 
M. GORDON-BENNET commis dans la nuit du 23 
au 24 février 1915 (n°563 bis). Homicide volontaire : 
mort suspecte du sieur REYNAUD Albert garde-
chasse à la ferme de Pouchon (n°564). Assassinat et 
vol ; inculpé : BLANC (n°565). Vol qualifié; 
inculpés : RANCUREL, MOSCONI, SPERONI 
(n°565 bis). Vol qualifié; inculpés : CHEILLAN, 
PIGNERO, ORSI, LUPY (n°566). Vol qualifié, 
bijouterie BONFANT et TEZARY ; inculpés : 
RANCUREL, MOSCONI, NOURRIT (n°566). 
Tentative de déraillement ; inculpé : PASSEROTI 
(n°567). Espionnage en temps de paix ; inculpés : 
KOHLER, EDELMANN (n°567). Tentative 
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d'empoisonnement (n°568). Double assassinat ; 
inculpés : ARNAUD, CLAUDE, CLEDE, ARNAUD 
(n°569). 

1914-1915 

2240 Concussion, corruption et tentative de corruption ; 
inculpés : GOUPILLE, VOULAND, PLACIDI, 
MICHELOTTI, GANTOIS, BUSSERET, RAGUAL 
(n°569 bis). Emission de faux billets de 20 F ; 
inculpés : SECONDO, ROCALTI, PASERO, 
COLTO, BRODARD (n°570). Vol de 2020 F au 
préjudice de l'entreprise CHAGNAND (n°572) ; 
Homicide volontaire (n°573). Vol de 1300 Kg de blé; 
inculpés : MANDINE et autres (n°574). Actes de 
sabotages ; inculpés : VALLIER, LARROQUE, DE 
CASTELET (n°575). Vol de bijoux (n°576). Achats 
de fourrages ; inculpés : CHAUVET, RASCHIER 
(n°577). Incitation à la désertion désertion d'un 
militaire à l'étranger ; inculpés : Pons, Pereira (n°580). 
Tentative d'assassinat ; inculpés : SIMON, 
ROUSTAIN (n°582). Disparition d'un fût de mélinite 
Toulon-Rochefort (n°588 bis). Détournement au 
préjudice de la succession de la dame LOUCLAS 
(n°590). Vol qualifié et bris de scellés à Antibes 
(n°592). Accident mortel sur la ligne PLM La Ciotat-
Marseille, victime : DEMARIA Germaine (n°593). 
Agression suivie de vol, Ollioules (n°601). Abus de 
confiance au préjudice de l'armée en Avignon ; 
inculpé : dame CARRE PIERRAT (n°603). Faux et 
usage de faux à Aix et environs (n°604). Vols 
qualifiés, coups mortels, usurpation d'états civils à 
Brignoles et Aix-en-Provence (n°605). Vol d'un 
coffre-fort à Cagnes (n°607). Homicide volontaire à 
Saint-Raphaël (n°608). Vol de documents à la Marine 
anglaise de Marseille (n°611). Vol d'obus à Aix et 
Marseille (n°612). Accaparement d'aulx à Gardanne 
et Cavaillon (n°613). Vol de café à Marseille (n°614). 
Contrebande de guerre à Saint-Rémy ; inculpés : 
ROUMANILLE et autres (n°626). Destruction d'un 
wagon (explosion d'une caisse de grenades) à 
Miramas (n°629). Vol de bijoux à Nice (n°639). 

1915 

2241 Vol de 21000 F en numéraire au préjudice de la 
police de Marseille (n°25). Assassinat ; inculpés : 
Rouleau, Angles (n°571). Espionnage en temps de 
guerre ; inculpé : PFAADT (n°581). Vol dans les 
villas ; inculpé : AMOCATTE (n°581 bis). Vol d'un 
coffre fort à La Crau (Var) (n°583). Vols d'effets 
militaires et complicité de vols par recel (n°584). 
Trafic avec l'ennemi à Marseille ; inculpé : GETAZ 
(n°585). Abus de confiance à Port-Saint-Louis-du-
Rhône ; inculpé : BERMOND (n°586). Incendie 
volontaire à Mas-Blanc ; inculpé : TESTANIERE 
(n°587). Corruption de fonctionnaire, complicité de 
vol à Nice ; inculpés : UBERTAL et autres (n°588). 



4 M Police 123 

Assassinat de veuve REYNAUD à Salon ; inculpés : 
SAURET, BRINGER (n°589). Accident mortel sur la 
voie ferrée à l'Estaque (n°591). Vente d'aspirine 
frelatée à Nice et Toulon ; inculpés : TREVES-
GENTIL et autres (n°594). Avortement et complicité 
à Orgon ; inculpés : BARLET et autres (n°596). 

1916 

2242 Vol d'une bague or et diamant à Gardanne au 
préjudice des époux RAMADONT (n°597). 
Surveillance et enquête pour vols d'effets militaires à 
Aix et Arles (n°598). Incendie au môle D de Marseille 
(n°599). Disparition d'ébauches d'obus à La Seyne 
(n°600). Tentative d'empoisonnement à Plan de La 
Tour (n°602). Dépôt de deux engins explosifs à 
Cuges ; inculpés : MATTONE et autres (n°606). 
Meurtre à Saint-Raphaël (n°609). Infraction au code 
pénal art. 410 à Marseille ; inculpés : CLEMENT P., 
CLEMENT J. (n°610). Vols et complicité au 
préjudice de l'intendance militaire de Martigues ;  
inculpé : BOURDET (n°615). Vol au dépôt des 
tramways à La Garde (n°616). Vol de balles D 
usagées à Antibes et Marseille (n°617). Vol et recels 
d'effets maritimes à Cassis ; inculpés : BLANC et 
autres (n°618). Vol à l'étalage à Arles au préjudice de 
GALFARD Antoine ;  inculpés : LAFFORGUE, 
LOUSTEAU (n°619). Découverte d'un cadavre à 
Langon (n°621). Vente de revolvers à des soldats 
marocains à Arles (n°622). Vol de 13 poulies à la 
station de Saint-Cannat ; inculpés : AGARD et autres 
(n°623). Vol d'auto à Arles ; inculpé : TADDEY 
(n°624). Assassinat et vol à Villefranche sur Mer ; 
inculpés : FOLLIS et autres (n°625). Vol de cuir au 
préjudice du PLM à Marseille ; inculpé : ISAAC 
(n°627). Vol à la dynamite à Avignon (n°628) ; Vol 
en gare Saint-Charles (n°630). Expédition en Suisse 
par des maisons de Grasse (n°631). Vols à la gare de 
Marseille ; inculpés : RICHARD et autres (n°632). 
Suspicion d'espionnage à Marseille ; inculpé : 
SAGOT Hélène (dossier n° 635). 

1916 

2243 Infanticide à Marseille dans un wagon (n°637). Vols 
au préjudice du PLM à Marseille ; inculpés : UBERT 
et autres (n°638) ; Sabotage sur la ligne électrique à 
Saint-Martin-de-Crau (n°639). Vol qualifié au 
restaurant MARTINI à Cogolin (n°641). Meurtre au 
dépôt des travailleurs coloniaux à Lambesc ; 
inculpés : LARBI Ben Brahim et autres (n°642). 
Relations avec les ressortissants des puissances 
ennemies à Aubagne et Marseille ; inculpés : 
ECHENIQUE et autres (n°644). Abus de confiance, 
faux et usage de faux à Bairols ; inculpé : BARNOIN 
(n°646). Vols qualifiés sur le littoral à Nice ; 
inculpés : NAVONE et autres (n°650). Suspicion 
d'espionnage à Marseille ; inculpé : 
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DEFAUCAMBERGE (n°656). Vols qualifiés à 
Bandol ; inculpés : PINTORE et autres (n°667 bis). 

1916 

2244 1916. - Divulgation d'un télégramme de la Marine à 
Marseille (n°670). 1917. - Vol qualifié au greffe du 
tribunal de commerce de Draguignan ; inculpés : 
PEY-ARENE (n°595). Vol qualifié à l'enregistrement 
de Tarascon ; inculpés : MIQUELON, MARTIN 
(n°620). Faux et usage de faux, dénonciation 
calomnieuse, attentat à la pudeur à Aix ; inculpé : 
TARDIF (n°633). Vol d'un sac de dépêches ; inculpé : 
AUTHEMAN (n°636). Agression à main armée sur la 
route entre Aix et Marseille ; inculpés : 
LANZOFAME et autres (n°640). Assassinat de 
SABRE à la Cadière (n°643). Escroquerie ; inculpé : 
RENAUD (n°645). Détournement d'effets 
d'habillement et d'équipements militaires et recel à 
Bandol ; inculpés : MADON, ARATA (n°647). Vols à 
Arles ; inculpé : TREVANT (n°648). Vol d'effets au 
préjudice de Mlle DONDAIN à Arles ; inculpés : 
STANDER, QUARTINI (n°649). Assassinat de 
ROUX à Draguignan (n°653). Assassinat de Mme 
HEBERT à Gemenos (n°654). Tentative d'assassinat 
suivie de vol à Nice ; inculpés : VALETTA et 
AURES (n°655). 

1916-1917 

2245 Sabotage à Gageron-Cabannes (n°657). Recel de titres 
volés ; inculpé : MARTINIER (n°658). Vol de poulies 
de transmission de disque à Miramas ; inculpés : 
MARTINELLI et autres (n°659). Vol et tentative 
d'homicide volontaire à Bollène La Croisière ; 
inculpé : PERRIN (n°660). Vol de meubles à 
Manosque ; inculpé : CHAPON (n°661). Vol de 
lettres recommandées en gare Saint-Charles à 
Marseille ; inculpé : FELICI (n°662). Double 
assassinat sur GIACHELLO Maria et Germaine à La 
Seyne ; inculpés : PRESSAT et autres (n°663). 
Espionnage en temps de guerre à Marseille ; inculpé : 
AWICO (n°664). Déraillement en gare d'Auriol 
(n°665). Entrave à la libre circulation des trains à 
Carry-le-Rouet (n°666). Suspicion d'espionnage à 
Marseille ; inculpé : BARDA (n°668). Suspicion 
d'espionnage à Marseille ; inculpé : OBRE (n°669). 
Vol d'essence au préjudice de l'Armée à Miramas ; 
inculpés : BELLONI et autres (n°672). Double 
assassinat des époux JULLIARD à Meyreuil ; 
inculpé : GUERMOUL (n°673). Vol dans le train de 
330 Kg de monnaie de billon (Bercy-Miramas) 
(n°673). 

1917 

2246 Vol au préjudice du PLM à Marseille ; inculpés : 
GOUTIER et autres (n°675). Assassinat d'un 
travailleur annamite à Sorgues ; inculpés : 
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GANDOLFI et autres (n°676). Vol de lettres à 
Marseille (n°677). Assassinat de ALAVENNE ; 
inculpé : CRESP (n°679). Découverte d'un squelette à 
Carpentras (n°680). Assassinat de TOUPENAS à 
Valréas ; inculpé : PHILIBERT (n°681). Surveillance 
de la propagande pacifiste dans les trains sur les 
lignes Marseille-Avignon et Marseille-Nice (n°682). 
Entraves à la circulation des trains La Blanchisserie 
(n°683). Violences à Antibes (n°684). Blessé par 
imprudence LAVALDUE (n°685). Incendie 
volontaire à Mandelieu (n°686). Incendie de l'usine 
Gaillard à Port-Saint-Louis du Rhône (n°687). Vol 
d'un sac postal en gare de Tarascon (n°688). Faux et 
usage de faux à Marseille ; inculpé : FLEURY (n°689 
bis). Affaire ROSENZWEIG Samuel (n°690). 
Meurtre à Orange, affaires BACHET J. Marie 
(n°691). Meurtre LAGIER Marguerite à Hyères 
(n°693). Assassinat à Bouc-Bel-Air (n°694). Vol de 
14 lettres recommandées au préjudice des PTT en 
gare Saint-Charles à Marseille (n°695). Détournement 
de marchandises au préjudice de l'Armée, affaire : 
BERARD Alfred, BAZE Octave, JOLY (n°696). 
Incendie volontaire à Berre (n°697). Espionnage, 
affaire BAPTISTINI Cyprien à Monte-Carlo (n°698). 
Accaparement d'huiles et riz (n°699). 

1917 

2247 1917. - Accaparement de sucre à Marseille ; inculpé : 
RAMBON (n°700). Vols au préjudice de la SNCF-
PLM à Miramas ; inculpés : CHAREYRE et autres 
(n° 701). Vol de bons de la Défense nationale au 
préjudice du Ministère des Finances ; inculpés : 
MEDIONI et autres (n°702). Accaparement à Aix ; 
inculpés : DRAGON et autres (n°703). Meurtre à 
Septèmes ; inculpé : SAINT-SERNIN (n°704). 
Avortement à Oraison ; inculpés : CHAPON et autres 
(n°705). 1918. - Vol de 140 000 F de titres et 
numéraire à Toulon ; inculpés : FEY et autres 
(n°651). Vol de 83000 F de bijoux et numéraires à 
Boulouris-sur-Mer ; inculpés : FLORY et autres 
(n°652). Vol de titres à Marseille et Montpellier ; 
inculpés : DE SUCEY et autres (n°667). 

1917-1918 

2248 Recherche de l'agent allemand STR 349 à Marseille 
(n°671). Accaparement et spéculation sur le riz et les 
huiles ; inculpés : CASSUTO et autres (n°689). 
Affaire KRICK Jack (n°692). 

1918 

2249 Intelligence avec ennemi, espionnage ; inculpés : De 
LA TESTIERE, MORETTI (n°707). Espionnage, 
affaire ASSANTE DI PANZILLO (n°708). 
Intelligence avec l'ennemi, affaire MELQUIOND 
Rose et autres (n°709). 

1918 
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2250 Espionnage ; inculpés : LAINE et autres (n°710). 
Assassinat à Mandelieu (BERANDO François) ; 
inculpé : GIRAUDON (n°711). Assassinat à 
Escragnolles de FUNEL Marie ; inculpé : Weiss 
(n°712). Trafic de cartes d'alimentation au Ruisseau 
Mirabeau ; inculpés : FERNANDEZ et autres (n°713). 
Affaire ; inculpé GUDINCHET Emile, suspect au 
point de vue national (n°714). Surveillance de la 
nommée BALANOWSKI, suspecte au point de vue 
national (n°716). Stab HYDE (n°718). Vol au 
préjudice des PTT d'Avignon ; inculpés : ETIENNE et 
autres (n°719). Infraction à la loi du 17 août 1915; 
inculpés : BONNEFOY et autres (n°720). Homicide 
volontaire à Gréasque ; inculpé : MILLE (n°721). 
Assassinat du serbe Estève ANICHI ; inculpé : 
Ikowitch (n°722). Assassinat du tirailleur marocain 
Hamed BEN LEBKAR ; inculpés, ABAVENT et 
autres (n°723). Double assassinat et vol qualifié à 
Gassin, Var ; inculpés : BERGON et autres (n°724). 

1918 

2251 1918. - Assassinat au Rove (n°727). 1919. - Vol de 
numéraire au préjudice des Postes (n°678). Vol 
numéraire 30300 F à la Trésorerie Générale 
d'Avignon ; inculpés : TAFANELLI et autres (n°706). 
Affaire X ; inculpés : GUIGNES et autres (n°715). 
Affaire FRUDIGER Jean (n°717). Détention et vente 
de haschich à Marseille ; inculpés : EL MESSEKIN 
DARWICH Zacaria et autres (n°725). Avortement à 
Brignoles (n°726). 

1918-1919 

2252 Assassinat à Allauch ; inculpé : PERAUD (n°728). 
Affaire PROST, suspect au point de vue national 
(n°729). Incendies dans le Var (n°730). Double 
assassinat, vol, incendie volontaire à Plan de La Tour 
(n°731). Assassinat ou suicide à Allauch (n°732). 
Incendie de stocks américains à Miramas (n°733). 
Accaparement d'huiles comestibles à Marseille 
(n°735). Vol à Saint-Raphaël ; inculpés : BONNET et 
autres (n°739). Spéculation illicite (lait, beurre, 
fromage) à Nice ; inculpés : VINCENT et autres 
(n°740). 

1919 

2253 1919. - Détournements au préjudice des autorités 
militaires à Saint-Raphaël ; inculpé : MARRAS 
(n°741). Assassinat de BONNEFOY à La Tour 
d'Aigue (n°742). Vol de sacs de sucre et complicité à 
Miramas ; inculpés : LOUVAT et autres (n°743). 
Assassinat de COLONNA à Marseille ou Sausset 
(n°744). Incendie volontaire à Vence (n°745). Recel 
et vols à St-Tropez ; inculpés : LE BERRE et autres 
(n°746). 1920. - Assassinat à Arles, affaire BENOIT 
(n°725 bis). Vols au camp américain de Miramas 
(n°734). Spéculation illicite sur les porcs ; inculpé : 
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CAMOIN (n°737). Spéculation illicite, faux et usage 
à Miramas et Saint-Chamas ; inculpés : COLOMB et 
autres (n°738). 

1919-1920 

2254 Vols qualifiés dans le Var et les Basses-Alpes ; 
inculpés : AGNOCASTO et autres (n°748). Vols 
qualifiés dans le Var ; inculpés : BONADE et autres 
(n°750). Vol au préjudice du PLM à Tarascon ; 
inculpés : COLLONGE et autres (n°753). Vols et 
recel au préjudice du PLM AUBERT et autres 
(n°813). 

1920 

2255 Tentative de meurtre sur les inspecteurs SEBEILLE et 
CHAUVIN ; inculpés : CADIERE, GEYDAN 
(n°751). Escroqueries ; inculpés : GORI et autres 
(n°754). Agressions à main armée dans les Bouches-
du-Rhône ; inculpés : DALTERI, FOUGIER, 
FONTANELLI (n°755). Contrefaçon d'effets émis par 
le trésor, affaire PERRIN, dol et autres (n°756). Vol 
qualifié et recel de vol au préjudice du PLM, affaire 
du POUZIN (n°759). Vol à la recette des finances à 
Aix (n°770). 

1921 

2256 1921. - Tentative d'assassinat sur le nommé GAYE à 
Tarascon (n°773). Spéculations illicites sur les farines 
dans les Bouches-du-Rhône ; inculpés : PARA et 
autres (n° 776). 1922. - Cambriolages et vol d'autos et 
d'attelages ; inculpés : BROCCOLICHI J., 
GIRAUDO, BROCCOLICHI V., CANADESI, 
JARAFFINI, DES PLATS, BROCCANDO, DE 
MONTET, NEGRO, BELTRAMBDO, PEYRON 
(n°760). Vols au préjudice du PLM (n°761) ; Vols 
dans les trains entre les gares d'Aubagne et Bandol 
(n°762). Vol et recel de 3000 livres sterling en or au 
préjudice de la SNCF-PLM ; inculpés : BRIAN et 
autres (n°764). Espionnage ; inculpé : MULLER 
(n°766). 

1921-1922 

2257 Agressions à main armée dans les Bouches-du-Rhône 
(n°767). Assassinat dans le Var (n°768). Vols de 
chevaux et attelages (n°769). «Savonia-Ouest 
Varois»; inculpés : BREMOND et autres (n°773 bis). 
Circulaires relatives aux pièces d'identité perdues ou 
volées (n°778). Trafic de monnaies et espèces 
nationales, fonte de monnaies d'or et d'argent dans les 
Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Vaucluse, Drôme, 
Bouches-du-Rhône et notamment à Manosque ; 
inculpés : CARLE Elie et autres (n°779). 

1922 
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2258 1922. - Vol de 380 000 F au préjudice du PLM en 
Arles ; inculpés : JEHAN et autres (n°781). Vol à 
main armée d'une somme de 220 000 F au préjudice 
du PLM ; inculpés : BEAUTES et autres (n°782). 
1923. - Entraves à la liberté des enchères à Saint-
Raphaël ; inculpés : VIDAL et autres (n°747). 
Assassinat et vol (victime BLANCHET) au préjudice 
des PTT en gare Barque-Fuveau ; inculpés : 
LIEUTAUD et autres (n°783). Escroqueries et abus 
de confiance ; inculpés : MULET Victor, notaire au 
Beausset, Var (n°784). Faux timbres (n°785). 

1922-1923 

2259 Vol de 150 000 F ; inculpé : BERNARD (n°786). Vol 
à la perception de Marseille ; inculpés : TRABAN et 
autres (n°787). Tentative de vol de coffre fort de 
l'Ecole Taxil à Tourrettes les Fayences (Var) ; 
inculpés : AMADEI et autres (n°788). Escroquerie 
(Carnets médicaux) à La Seyne ; inculpé : DANIEL 
(n°789). Vol d'automobiles, de camions, pneus, 
motocyclettes et accessoires de voitures automobiles 
(n°790). Circulaires relatives aux papiers d'identités 
perdus ou volés (n°791). Trafic de l'or dans la région 
du Sud-Est (n°792). 

1923 

2260 1923. - Vol qualifié dans la région de Saint-Raphaël ; 
inculpés : BALDAZARI et autres (n°801). Assassinat 
de GONDRAN François à Manosque ; inculpés : 
PARIS et CAMBE (n°803). 1924. - Vols qualifiés à 
Pertuis ; inculpés : HEBRARD et autres (n°779 bis). 
Vol de 800 000 F de titres sur la ligne maritime 
postale Marseille-Dakar-Buenos Aires à bord du 
Valdivia (n°793). Vols qualifiés au préjudice du PLM 
dans la région d'Avignon ; inculpés : MORNET, 
BILGER, MAUCUER, MERLIN, GRUFFAT, 
CARBONEL (n°795). Assassinat de MOLINAS Lucia 
à Lacoste ; inculpé : BOURGUE (n°796). Vol dans les 
trains de marchandises entre Marseille et Toulon 
(n°797). Falsification d'effets du trésor (n°800). 
Spéculation sur les viandes, vins, légumes, huiles, lait, 
etc. (n°823). 

1923-1924 

2261 1925. - Vol de 600 000 F en 6 bons de 100 000 F de la 
Société Marseillaise de Crédit à Marseille (n°798). 
Assassinat du nommé ORLANDETTI Jules à 
Sampolo (Corse), auteur : ROCCNI (n°799). 
Homicide volontaire de MOURAILLE à Mougins 
(n°805). Meurtre de MONSENY à Orange (n°806). 
Meurtre à Vescovato (Corse) ; inculpé : 
ORLANDUCCI (n°807). Double assassinat à Poggio-
Mezzana (Corse) ; inculpés : SPADA, ANTONELLI 
(dossier n° 808). Double homicide à Cauro (Corse) ; 
inculpés : LECA et autres (n°809). 1926. - Vols et 
détournements de métaux et cordages au préjudice de 
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Forges et Chantiers de La Seyne (n°796 bis). Fonte 
clandestine de monnaies, fraudes fiscales, recel ; 
inculpés : BEL et autres (n°810), 1926. 

1925-1926 

2262 1926. - Meurtre du sieur SPARACELLO à Gardanne ; 
inculpés : NUARA et autres (n°811). Avortement et 
complicité à Antibes ; inculpés : AIGUIER et autres 
(n°812). Vol au préjudice du PLM ; inculpés : 
PLANCHE et autres (n°814). 1927. - Vols dans les 
gares de La Riviera ; inculpés : ASSI, BERNABO, 
BERTOLLO, CASELLA, FREDIANI, SOLDELLO, 
VENTURINI, ROUGIER, FALORMI, BARSI, 
BRILLADA (n°815). Vol au préjudice du PLM en 
gare de Cagnes, du Cap Martin, du Cap d'Ail (n°816). 
Escroquerie et Cie, affaire REGNAUDIN (n°817). 
Grève de Port-de-Bouc, entrave à la liberté du travail 
et coups et blessures (n°818). Affaire du train, 
meurtre de M. ARNAUD Guillaume, chef du bureau 
des titres du PLM à Marseille (n°819). Escroquerie à 
Mandelieu, abus de confiance, loterie prohibée ; 
inculpés : TALLET, CLOUE (n°820). Avortement à 
Cavaillon et complicité (n°821). Société immobilière 
d'Aix-en-Provence, escroquerie. 

1926-1927 

2263 1927. - Incendies de forêt dans le Var ; inculpés : 
GASTAUD, GIBELIN, FOURMAL, SAPPA (n°824). 
Incendies de forêt dans les Alpes-Maritimes (n°825). 
Vols de fils de cuivre ; inculpés : SAUSE, REVETTI 
et autres (n°826). Attentats anarchistes dans les 
Alpes-Maritimes ; inculpés : MALASPINA et autres 
(n°828). 1928. - Vols au préjudice du PLM, mission 
de M. AILHAUD, commissaire de police mobile ; 
inculpés : BELTRANDO et autres (n°827). Vol de 
plomb à la Poudrerie de Saint-Chamas ; inculpés : 
POGGIO et autres (n°829). Assassinat de 
BIANCHETTI Jean ; inculpés : GIORDANI, 
VINCILEONI, LECA F., LECA T. (n°830). Agression 
sur des employés de la 4

e
 perception à Marseille ; 

inculpés : RENUCCI et autres (n°831). Vol au 
préjudice du PLM à Saint-Louis-Les Aygalades ; 
inculpés : ANSELMINO et autres (n°832). 

1927-1928 

2264 Vol de marmotte de bijoutier (n°833). Infraction à 
l'article 156 du Code Pénal, cartes d'identité 
d'étrangers ; inculpés : BLONDIN et autres (n°834) ; 
Homicide volontaire sur LAUZA Marguerite à 
Fréjus ; inculpés : RA, VOISIN (n°835). Faux en 
matière de passeport et complicité à Monte-Carlo, 
Monaco, Nice et Marseille ; inculpés : BULLOT et 
autres (n°836). Faux passeports et contrefaçon de 
sceaux et timbres à Marseille ; inculpés : BIACCA et 
autres (n°837). Triple assassinat à Saint-Auban 
(Alpes-Maritimes) ; inculpé : SAUVAIRE (n°838). 
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Triple assassinat à Lava (Corse) ; inculpés : 
PERFETTINI et autres (n°839). Vol de bois et 
incendie volontaire à Lamanon ; inculpés : HANUS, 
BREMOND (n°840). Vols qualifiés à Auriol, La 
Bédoule, Pertuis, etc. ; inculpés : OTTAVIANI, Paul 
(n°841). 

1928 

2265 1928. - Tentative de meurtre sur la personne de M. 
DE MURA, agent consulaire d'Italie, à Saint-Raphaël 
(n°842). Homicide volontaire, tentative et vol qualifié 
à Marseille ; inculpés : GUIFFAUT et autres (n°845). 
Quintuple assassinat à Valensole ; inculpés : 
UGHETTO, WITKOWSKI (n°846). Meurtre de 
PIOMBO Jean à Carry-Sausset (n°847). Meurtres et 
tentatives à Levie (Corse) ; inculpé : DE PERETTI A., 
DE PERETTI J. (n°852). Vol qualifié, cambriolage de 
la villa « Belle Brise » ; inculpés : ANNIBALIANO et 
autres (n°858). 1929. - Vol qualifié (bijouterie 
FASSINO à Toulon) ; inculpés : COSTI et autres 
(n°848). Affaire carambouillage ; inculpés : GAY et 
autres (n°849). Crime des Baux sur la personne de 
Miss BRANSON ; inculpé : PINET (n°850). 

1928-1929 

2266 1929. - Meurtre de la veuve RAYNAUD à Fayence ; 
inculpé : CORSO (n°851). Vols à l'américaine ; 
inculpés : TURCO et autres (n°853). Assassinat à 
Istres sur NICOLAY Marcel ; inculpé : BOUVRET 
(n°854). Vol, recel et complicité, affaire veuve 
ANIEL née PIANET et ANIEL Pierre (n°855). 1930. - 
Contrefaçon d'effets émis par le Trésor ; inculpés : 
Martini et autres (N°843). Escroquerie à la Société 
Marseillaise de Pétrole Synthétique ; inculpés : 
FISICHELLA et autres (n°856). 

1929-1930 

2267 1930. - Trafic d'influence et complicité, trafic de 
cartes d'étrangers ; inculpés : GENNIMA et autres 
(n°857). Escroquerie, chantage, recel et complicité; 
inculpés : RENUCCI et autres (n°859). Meurtre et 
incendie volontaire à Fréjus (n°862). Actes de 
banditisme en Corse ; inculpés : BORNEA et autres 
(n°902). 1931. - Trafic d'influence et complicité à 
Fréjus ; inculpés : HEBREARD et autres (n°860). 
Meurtre à Gréolières ; inculpé : MERLE (n°861). 
Destruction d'habitation par explosif (Le Cannet) 
(n°863). Assassinat de TARTROLI Charles à 
Ajaccio ; inculpé : PAPI (n°864). 

1930-1931 

2268 1931. - Meurtre du sujet russe : KESSLER Jean à 
Ajaccio ; inculpé : BIANCONI (n°865). Société 
immobilière, Commerciale et Financière de Provence 
et des Colonies (n°866). Vol à Antibes et sa région ; 
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inculpés : WEIERMANN, WENGER (n°867). 
Escroquerie, abus de confiance ; inculpé : 
LESTRADE (n°868). Vol à Martigues ; inculpés : 
ROCCATAGLIATA et autres (n°870). Vol ; 
inculpés : CANTON, SINIBALDI et autres (n°873). 
Vol de soie ; inculpé : RASCHIERO (n°875). 1932. - 
Vol ; inculpés : SUSINI, CELATTO (n°869). Attentat 
contre le train rapide 6 (n°874), 1932. 

1931-1932 

2269 1932. - Triple assassinat et tentative de vol qualifié; 
inculpés : MANCUER et autres (n°876). 
Cambriolages à Aix et sa région ; inculpés : MALTA 
et autres (n°877). Vol qualifié à Toulon, cambriolage 
de l'étude de Maître LANFLE (n°878). 1933. - Vols 
de matériel à l'arsenal de Toulon ; inculpés : VIAL et 
autres (n°871). Meurtre et viol de la jeune PAULET 
Marie aux Martigues (n°879). Meurtre du sieur 
MONNOT à Berre l'Etang (n°880), 1933. 

1932-1933 

2270 Rapports divers (n°881) ; Vol à Villefranche, Juan-
les-Pins, Cannes et région ; inculpés : CAPECE et 
autres (n°882). Vol d'un billet gagnant de la loterie 
espagnole au casino de Juan-les-Pins ; inculpé : 
ALBERT (n°883). Trafic de cartes d'identité à 
Septèmes ; inculpés : ROSSELLI et autres (n°884). 
Blés dénaturés : infractions à la loi du 10 juillet 1933; 
inculpés : BERRIN et autres (n°885). 

1933 

2271 1933. - Assassinat de Mme HUNT Dora ; inculpés : 
DAUBAS et autres (n°886). 1934. - Carambouillage 
(n°887). Faux en écriture de commerce et de banque, 
usage de faux, escroquerie et tentative, abus de 
confiance, complicité, recel, infraction à la législation 
sur les sociétés (n°888). Meurtre du nommé COPPA 
François à Cabriès (n°890). 1935. - Banqueroute 
frauduleuse, escroqueries, abus de confiance ; 
inculpés : REVELLO et autres (n°804). 

1933-1935 

2272 Vols qualifiés ; inculpés : GUNTOLI et autres 
(n°891). Meurtres et tentatives, événements de 
Toulon le 8 août 1935 ; inculpés ; CODURI et autres 
(n°892). Faux mandats de poste à Orange et sa région, 
département des Bouches-du-Rhône ; inculpé : 
RAGAS (n°893). 

1935 

2273 Vol de statuettes et tentative de vol d'une frise 
surplombant le tombeau du chevalier dans la chapelle 
Saint-Marcellin à Boulbon, chapelle classée 
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monument historique depuis 1904 (n°894). Faux 
timbres fiscaux (n°906). 

1935 

2274 1935. - Faux timbres fiscaux, rapport (n°906 bis). 
1936. - Vol à main armée à la bijouterie FERRERO à 
Marseille ; inculpés : CASELLI et autres (n°895). Vol 
à Saint-Raphaël ; inculpés : ADOLFINI et autres 
(n°896). 

1935-1936 

2275 Vols d'automobiles et de fausses cartes grises ; 
inculpés : RUSTAN, ARMAND, CLADT, FORGET, 
GRANATA, SANTORI, LAFARGUE, LAUGIER, 
MONTIGNANT (n°898). Meurtre au Rove du nommé 
BOSCO André; inculpés : BERTUZZI, LOGEROT 
(n°899). Incidents électoraux, coups de feu à 
Menton ; inculpés : AFLALO et autres (n°900). 
Meurtre du chauffeur de taxi LAGET à Châteaurenard 
(n°901). Double assassinat des époux TRONC à 
Salon ; inculpé : BICHERON (n°903). Vol à main 
armée commis à Nice le 17 août 1936 rue Bria au 
préjudice de 800 000 F appartenant à la trésorerie 
générale des Alpes-Maritimes (n°904). Vol de 16 000 
cartouches à la caserne Forbin à Aix-en-Provence 
(n°905). 

1936 

2276 1936. - Assassinat de la veuve GAROLA dans le 
rapide 759 sur le parcours Lyon-Nice ; inculpé : 
VEYRAC (n°914). 1937. - Meurtre, violences à 
gendarmes, port d'armes prohibées, vols ; inculpés : 
GARRIGUES et autres (n°907). Tentative de vol et 
vol au palais de justice de Draguignan dans la nuit du 
5 au 6 mars 1937 ; inculpés : MORETTI et autres 
(n°908). 

1936-1937 

2277 Agression à Nice de deux employés du crédit 
commercial de France ; inculpés : RENUCCI et autres 
(n°910). Agression du fourgon postal à Aix-en-
Provence le 26 février 1937; inculpés : GUYOT, 
PERRIN (n°912). Agression à main armée de l'auto 
du Crédit Lyonnais de Brignoles le 15 janvier 1937 à 
Carcès, Var (n°915). Agression à main armée 
commise le 31 mai 1937 au Pradet (Var), vol d'une 
somme de 276 614 F au préjudice de l'hôpital San 
Salvador (n°916). Assassinat et vol de 330 000 F 
commis le 1

er
 octobre 1937 à Avignon sur la personne 

de SAUNIER Alphonse (39 ans) ; inculpés : DAVID 
Jean et autres (n°917). Vols qualifiés commis dans la 
région du Sud-Est au cours des années 1936 et 1937; 
inculpés : DEBARD Henri et autres (n°918). 

1937 
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2278 1938. - Vol qualifié à la BNCI à Avignon le 19 mars 
1938 de1 600 000 F de titres ; inculpés : 
ALESSANDRI Paul et autres (n°913). Vol de 600 000 
F en pièces d'argent contenues dans un wagon en gare 
de Toulon (n°922). Assassinat à Cannes le 9 juillet 
1935 du nommé MARGUIN André; inculpé : 
STEFANI (n°923). Vol, complicité, recel à Bouc-Bel-
Air ; inculpés : SERRE Henri et autres (n°924). 1939. 
- Vol de titres en gare de Toulon du 12 au 13 juin 
1935 (n°921). Agression au pont de Rognonas 
(n°926). Agression à main armée suivie du vol d'une 
somme de 325 000 F commise à Toulon le 19 
décembre 1939 contre un employé de l'entrepôt des 
tabacs (n°927). 1940. - Arrestation illégale et 
escroquerie d'une somme de 150 000 F commise le 19 
et 20 janvier 1940 à Marseille au préjudice du sieur 
CARRIA Pablo ; inculpés : LANQUINE et autres 
(n°928). 

1938-1940 

2279 Escroquerie, abus de confiance, et détournement de 
deniers publics (n°929). Faux dans les passeports, 
passeports lithuaniens ; inculpés : KROTOSZYNSKI 
(n°930). Cambriolage d'un coffre fort contenant 998 
170 F 80 commis au préjudice de la SNCF en Gare 
Saint-Charles au cours de la nuit du 27 au 28 février 
1940 ; inculpés : PIERESCHI, Paul, GIACOMAZZI, 
CONTI, VACCA (n°931). Affaire ; inculpés : 
PAULET, FABRE, VITALIS (n°937). 

1940 

4 M 2280-2285 Dossiers d’affaires particulières. 

1923-1938 

2280 Fabrication, émission et vente de faux timbres 
postes français à 0F 25 à l'effigie de la Semeuse à 
Marseille, région (n°802). 

1923 

2281 Affaire des bandits corses (n°872). 

1932 

2282 Assassinats de Sa Majesté le Roi Alexandre 1
er
 de 

Yougoslavie, et de monsieur BARTOU, ministre 
des affaires étrangères, et tentative d'assassinat du 
général Georges (n°889). 

1934 

2283 Tentative de cambriolage, tentative de meurtre, 
port d'arme prohibée à Bron (Rhône), affaire 
contre PAYAN et autres (n°925 bis). 

1935 
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2284 Agression à Aix-en-Provence de deux 
fonctionnaires de la Recette des finances ; 
inculpés : MELA, DELMAS (n°925 ter). 

1937 

2285 Vol à main armée, Marseille le 22 septembre 1938 
(Saint-Barthélemy), affaire dite « Du train de l'Or » 
(n°925). 

1938 
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Index de la sous-série 4 M 
 
Pour ne pas surcharger cet index, il a été décidé de ne pas faire figurer, sauf exception, la ville de 
Marseille comme précision géographique. 

A 
 
Agences d'émigration 2146-2212 
Agents de police, voir Personnel de police 
Aix-en-Provence 
 Casino 619-623 
 Cercles 630 
 Cercles de jeux 617 
 Circulation 910 
 Fête patronale 887 
 Loges maçonniques 631 
 Meeting aérien 917 
 Prostitution 892 
Alcazar Lyrique (Marseille) 886 
Alcool (vente d') 881-882, 887 
Alcoolisme 882, 887 
Alexandre 1

er
 de Yougoslavie 2282 

Allauch (casino) 624 
Alleins (course de taureaux à) 915 
Allemands 
 Carte d'identité 948 
 Condamnés 954 
 Emigrants 2148 
 Espions 921 
Amendes 
 Chasse 918 
 Circulation 910 
Amicale, voir Association 
Amicale de la police 12, 17 
Annamites (réfugiés) 957 
Andorrans (carte d'identité) 948 
Animaux 
 Combats (d') 914-915 
 Domestiques (mauvais traitements) 915 
 Société Protectrice des  915 
Anarchistes (attentats) 2263 
Antimilitarisme 878 
Appareils automatiques (jeu) 604, 878-880 
Arabes (réfugiés) 956 
Arbre de la Liberté 519 
Arènes du Prado (Marseille) 915 
Arles 
 Cercles 630 
 Cercles de jeux 617 
 Courses de taureaux 915 
 Débits de boissons 877 
 Fête patronale 887 
 Prostitution 890, 901 
 Tripots 604 
Armes  588-595, 
Armes de police 15-16 
Arméniens 957, 965, 2152 
Arrondissements de police (Marseille) 



4 M Police 136 

 Découpage 6, 25 
 Correspondance des commissariats 518-521 
 Statistiques (16

e
 arrondissement Marseille) 518 

Arrestations 
 Abusives 890-891 
 d'étrangers (états quotidiens) 927, 953 
Artificiers 595 
Associations 
 Dossiers (voir liste répertoire numérique 
 Articles 632 et suivants) 518-521 
 Quêtes 596-598 
 Récépissés de déclaration 865-876 
 Voir aussi : Cercles 
Aubagne 
 Circulation 910 
 Débits de boissons 877 
 Prostitution 892, 901, 908 
Auriol 
 Circulation 910 
 Prostitution clandestine 908 
Austro-hongrois 954 
Auto-cycle Club (Marseille) 916 
Automobiles 909-914, 916 
Automobiles (Cie nationale d') 913 
Autorisation de passage (passeport) 966-967 
Autrichiens 954, 956 
 

B 
 
Ballets  884 
Bals 
 Autorisation 521, 884-885 
 Clandestins 521 
 Débits de boissons 878-880 
 Réglementation 887 
Bar, voir Débits de boissons 
BARTHOU Louis, Ministre 2282 
Battage (matériel de) 909 
Berre l'Etang 
 Cinéma 887 
 Prostitution 901, 908 
Billard  604 
BLANC (rapport sur la réorganisation des  
services de police à Marseille) 13 
Bulgares 954 
Bulletin de recherche de la police criminelle italienne 2018-2020 
Bulletin hebdomadaire de la police criminelle 2010-2015 
 

C 
 
Cabarets 519, 877 
Cafards (course de) 915 
Cafetier 886 
Cafés, voir débits de boisson 
Cafés-concerts 883-884 
Camp des Milles 955 
Camp Oddo 957 
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Camp Sainte-Marthe 957 
Camp Victor-Hugo 957 
Carburants 909-910 
Carlistes (réfugiés) 958 
Carte d'identité pour étranger 941-944, 948-950 
Carte grise 910 
Casino 
 Aix-en-Provence 619, 623 
 Allauch 624 
 Cassis 625 
 Ciotat (La) 626-627 
 Fos-sur-Mer 628 
 Marseille 629 
 Voir aussi : Cercles de jeux 
Cassis 
 Casino 625 
 Circulation 910 
 Omnibus 913 
Centres d'hébergement (Réfugiés) 957 
Cercles  630-631, 877 
 Voir aussi : Associations 
Cercles de jeux 604, 612-619, 631 
Certificat d'immatriculation (étrangers) 940 
Certificat Nansen 964, 1116-1138 
Chant  630-631, 884-886 
Chanteur ambulant 887 
Chasse  918 
Châteauneuf-les-Martigues (maisons de tolérance) 901 
Châteaurenard 
 Cercles de jeux 617 
 Cinéma 887 
 Commissariat 13, 270-271 
 Courses de chevaux 915 
 Manifestation aéronautique 917 
 Prostitution clandestine 908 
Chemin de fer 
 Aérien 518 
 Bestiaux 909 
 Police du  278 
 Voir aussi : Gare 
Chevaux (courses) 604, 878-880, 884, 915 
Chiens errants 918 
Chinois (travailleurs coloniaux) 939 
Chocolatier 520 
Chômage (ouvriers étrangers) 951 
Chorales 630-631 
CHRYSTIE (agence d'émigration Albert) 2149 
Cinémas 887 
 pornographiques 891 
Ciotat (La) 
 Casino 625-627 
 Circulation 910 
 Prostitution 901 
Circulation 909-914 
Cirque (spectacle) 915 
Cocher  912 
Code de la route 910 
Colombophilie (sociétés de) 631 
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Colonie agricole (La Plata-Argentine) 519 
Combat d'animaux 915 
Comités d'action 596-598 
Comités d'honneur 596-598 
Comité de la Traite des Blanches (S.D.N) 892, 896-897 

Commissaires 

 Voir Personnel de Police-Commissaire 
Commissariats 
 d'arrondissement (correspondance) 518-521 
 Classification 15 
 Compétences territoriales 6 
 Création 6, 13 
 Rapports journaliers 222-263 
 Spéciaux 11, 604, 272-278,
 Suppression de 6, 13 
Commission de Classement des Personnels de Police 21 
Commission d'Etudes des Questions relatives  
à la Prophylaxie des Maladies Vénériennes 891 
Commission Extra-parlementaire du Régime des Mœurs 893-895 
Commission sur la Prostitution et la Police des Mœurs (Paris) 894 
Commission de la Question Syndicale (personnel de police) 14 
Commission sur la Réforme de la Prostitution 894 
Compagnies de navigation 2151, 2153 
Concerts 884-886 
Concours administratifs 
 Police 19 
 Service médical de salubrité 896 
Contrat de travail 
 pour étrangers 851 
 Fictifs 950 
Corses 
 Emigrants 215 
 Bandits (affaires des) 2261, 2281 
Courses 
 «de Salon» 604 
 d'animaux 915 
 d'automobiles 910, 916 
 de Cafards 915 
 de Chevaux 604, 878-880, 884, 915 
 Cyclistes 910, 916 
 de Bateaux 518 
 d'Hydravions 917 
 de Motocyclettes 916 
 de Taureaux 915 
 Paris sur 604, 878-880 
Courses de Marseille (société des) 915 
Crimes et délits 
 Les dossiers d'affaires examinées par la police judiciaire de 1908 à 1940 sont regroupés 
sous les côtes 2219 à 2285. 
 Les dossiers individuels des suspects de 1907 à 1940 le sont sous les côtes 281 à 514 
Cycles 909-916 
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D 
 
Débauche 890-891 
 Voir aussi Maisons de tolérance 
 Voir aussi Prostitution 
Débits de boissons 519, 521, 604, 630, 877-885, 

891 
Débits de tabac 910 
Delahante (Cie lyonnaise d'autobus) 912 
Délits  
 Voir crimes et délits 
Déserteurs (état signalétique) 2016-2017 
Déserteurs étrangers 924, 1156 
Désinfection 521 
Détournements de mineurs 890 
 Voir aussi crimes et délits 
Dispensaire 891 
Documents suspects (photos de) 2021 
Domestiques étrangers 927 
Droits de timbre (étrangers) 927 
 

E 
 
Eclairage des véhicules 910-911 
Egouts  519, 521 
Emeutes de Juin 1848 520 
Emigration 519, 2146-2216 
Entreprise Générale des Omnibus 911 
Espagnols 948-951, 956-962, 1055-1056 
Espionnage 921, 1994-2004 
 Voir aussi Crimes et délits 
Essence 909-910 
Etablissements insalubres 520 
Etrangers (Voir aussi à chaque nationalité) 
 Amnistie (Autrichiens) 956 
 Arrestations 927, 953 
 Arrivés par mer (états nominatifs) 920 
 Artistes 951 
 Autorisés à résider (Etat) 921 
 Carte d'identité 941-951 
 Faux récépissés 950 
 Certificat d'immatriculation 940 
 Condamnations 927, 954 
 Contrats de travail fictifs 950 
 Déserteurs 924, 1156 
 Détenus 1164 
 Domestiques 927 
 Dossiers individuels 924,926, 1139-1155, 1164 
  1166-1170, 1175-1993 
 Droit de timbre 927 
 Espions 921 
 Etat civil (Actes de l') 930-938 
 Etats nominatifs 920-921, 924, 926, 952,954,  
  955, 1156-1163, 1171-1174 
 Etats numériques 922-923, 925, 927-928,  
  940-949, 953 
 Expulsions 954, 1156-1981 
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 Extraditions 1982-1993 
 Grèves 927 
 Immigration clandestine 950 
 Internés 955 
 Légion étrangère 951 
 Métayers 951 
 Nobles 951 
 Passeports (faux) 950 
 Recensement général 921, 927 
 Résidence (déclaration de) 922, 927, 929, 940-947,954 
 Statistiques 
 Voir Etrangers, Etats numériques 
 Suspects  926, 1139-1155 
 Vaccination 951 
 Voir aussi : Emigrants 
  Ouvriers 
  Passeports 
  Réfugiés 
  Travailleurs étrangers 
  Aux différentes nationalités 
Evangélistes 951 
Explosifs 590 
Expulsions 
 d'Algérie 1157-1163 
 Annulation et sursis 1166-1168 
 Dossiers nominatifs 1164, 1166-1170, 1175-1981 
 Etats signalétiques 1566-1183, 1165 
 d'Etrangers 921, 958, 1156-1981 
 Registres 1171-1174 
 de Turquie 2216 
Expulsions domiciliaires (prostituée) 521 
Extradition (dossiers individuels) 1982-1993 
Eygalières (courses de taureaux) 915 
Eyguières 
 Cercles de jeux 617 
 Rapport du commissariat d'arrondissement 271 
Eyrargues 
 Cercles de jeux 617 
 Fête patronale 887 
 

F 
 
Fabre Cyprien, directeur de la Cie française de navigation à vapeur 2153 
Fermiers étrangers 951 
Fêtes publiques 887, 604, 910, 913, 915-917 
Fêtes de quartier 604 
Fêtes patronales 887 
Feuilles de route 965, 2153 
Filles libres (état numérique) 890 
 Voir aussi Prostituées 
Filles publiques, voir Prostituées 
Filles soumises, voir Prostituées 
Finlay W. d'émigration 2149 
Foires  604, 916 
Fos-sur-Mer 
 Casino 628 
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 Circulation 910 
 Maisons de tolérance 901 
Fosses mobiles 519-521 
Fourrières publiques 919 
Franc-or (Conversion en Franc-papier) 964 
Furet (chasse au) 918 
Fuveau (prostitution clandestine) 908 
 

G 
 
Garibaldiens 1156 
Garni,  
 Voir Maisons garnies 
Gibier  918 
Grammont (protection des animaux, loi) 915 
Grans (meeting aérien de) 917 
Graveson (cercle de jeux de) 617 
Gravures obscènes 518 
 Voir aussi Pornographie 
Grèves 
 Gardiens de paix 12 
 Ouvriers menuisiers 521 
 Poursuites pour entrave à la liberté du travail  2263  
 Travailleurs étrangers 927, 1164 
Gymnastique 
 Sociétés de 631 
 Spectacles de 884 
 

H 
 
Hippodrome 521, 915 
Hôtels 
 Autorisations 521 
 Personnes logées 520 
 Réglementation 891 
 Surveillance 877 
 Voir aussi Maisons garnies 
Hôtel des ventes 916 
Hugo Victor (camp) 957 
Hydravion (course d') 917 
 

I 
 
Immigration clandestine 950 
Industriels (liste d') 520 
Insécurité 14 
Insignes (ventes d') 596-598 
Insoumis,  
 Voir Déserteurs 
Intelligence avec l'ennemi 2249 
Interdits de séjour (dossier individuel) 2025-2138 
Intérêt des familles (recherches dans l') 2139-2145 
Internés politiques (arrondissement de Castellane) 518 
Istres 
 Meeting aérien 917 
 Prostitution 892, 901 
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Italiens 
 Cartes d'identité 949 
 Déserteurs 1156 
 Emigrants 2146, 2153 
 Expulsés 1156 
 Réfugiés 958 
 Religieuses 951 
 Séjours clandestins 951 
 Travailleurs 518, 1156 
 

J 
 
Jeux (cercles de) Voir cercles de jeux 
Jeux de hasard 604-629 
 Réglementation 604, 612-613, 618 
 Voir aussi crimes et délits 
Joueurs 606-611 
Journal «Le Peuple» 518 
Journalistes (registre alphabétique) 2024 
Journées nationales 596-598 
 

K 
 
Kermesses 604 
 

L 
 
Laissez-passer (passeport) 1059-1074 
Lançon (maison de tolérance) 901 
Légion étrangère 951, 1156 
Lepré Charles (Agence d'émigration) 2146 
Libanais 951 
Lieux d'aisance 519-520, 891 
Ligue Française pour le Relèvement de la Moralité Publique 890 
Logement 
 Emigrants 2153 
 Ouvriers célibataires 518 
 Voir aussi, Maisons garnies 
Loges maçonniques 630-631 
 Voir aussi, Associations 
 Voir aussi, Cercles de jeux 
Logeurs 518-519, 521, 877, 891, 2153 
Loteries étrangères 603, 1166 
Lutte d'hommes (spectacle) 884, 916 
 

M 
 
Maisons de jeux  
 Clientèle 606-611 
 Délibération du Conseil municipal (Marseille) 890 
 Personnel 606 
 Voir aussi, Casino  
 Voir aussi, Cercles de jeux 
Maisons de débauche 
 Voir Maisons de Tolérance 
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Maisons garnies 518-520, 877, 891 
 Voir aussi, Logeurs 
Maisons de rendez-vous 
 Voir Maisons de Tolérance 
Maisons de tolérance 519-520, 890-901
 Autorisées (liste par rue et commune) 898-901 
 Etats numériques 890 
 Projet de fermeture 892 
 Voyeurs 891 
 Voir aussi Prostitution 
Maladies vénériennes 890-896 
Mallemort 
 Courses de taureaux 915 
Manifestations politiques 521 
Manifestations sportives 915-917 
Marignane 
 Aéroport 910, 917 
 Meeting aérien 917 
Martigues 

 Cercle de jeu 617 

 Commissariat 13 
Mas Blanc (prostitution clandestine) 908 
MATHERON (Agence d'émigration) 2151 
Meeting aérien 917 
Menées extrémistes 878-880 
Messagerie impériale (société de transport) 911-912 
Métayers étrangers 951 
Milles (Camp des) 955 
 Voir aussi : sous-série 4 Y 
Militaires (débits de boissons) 877 
Mineurs 
 Arrestation abusive 890-891 
 Débauche 890 
 Débits de boissons 877 
 Prostitution voir délits et crimes 890-892, 897 
Miramas 
 Autodrome 909 
 Prostitution 901 
Motocyclettes (Courses de) 916 
Munitions 
 de Commerce 5914 
 de Guerre 588 
Musiciens ambulants (autorisations) 887 

 

N 
 
Nansen (certificat) 
 Voir transport certificat Nansen 
Navigation 
 Compagnies de 2151, 2212 
Navire-hôpital 960 
Nomades 887 
Nuisibles 918 
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O 
 
Oddo (camp) 957 
Omnibus 519, 909, 911-913 
Opérettes 814 
Orgon 
 Prostitution clandestine 908 
 Meeting aérien 917 
 Commissariat d'arrondissement 
 (Rapport du) 271 
Orphelinat (religieuses trinitaires de Ste-Marthe) 951 
Ottomans, voir Turcs 
Ouvriers 
 Déplacements 518 
 Embauche (colonie agricole en Argentine) 519 
 Grève (Menuisiers) 521 
 Logement des ouvriers célibataires 518-519 
 Paiements 518 
 Piémontais 518 
 Réunion non autorisée 521 
 Voir aussi Travailleurs étrangers 
 

P 
 
Palais de cristal 604 
Parachutisme 917 
Passage (autorisation de) 966-967 
Passeports 950, 963-1138 
 Autorisation de passage 966-967 
 Certificats Nansen 964, 1116-1138 
 Dossiers individuels 968-1053 
 Etats individuels divers 1055-1056 
 Faux  950 
 Feuille de route 966 
 Permis de navigation 966 
 Réglementation 963-965 
 Russes  964 
 Visas  964, 1054-1058, 1075-1111 
Pastorales 520-521 
Pédérastie 891 
Permis de chasse 918 
Permis de conduire 910 
Permis de navigation 966 
Personnel de police 
 Agent de police 
  Dossiers nominatifs 116 
  Plaintes à l'encontre d' 20, 521 
  Procédures disciplinaires 20 
  Révocation 116 
  Violence à 891 
 Amicale 12, 17 
 Armement 15, 16 
 Avancement 18, 21, 65, 115 
 Voir aussi : promotion 
 BLANC (Rapport) 13 
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 Commissaire 
  Adjoint 15 
  Affectation 13 
  Candidatures 2 
  Cantonal 133 
  Central 134-181 
  Cercle de jeux 614 
  Circulaires reçues 517 
  Correspondance 2, 5 
  Correspondance reçue 516 
  d'Arrondissement 264-271 
  des Chemins de fer 278, 604 
  Dossiers individuels 23-50 
  du Port 272-277 
  Effectif 15 
  Etat nominatif 3, 519 
  Indemnité spéciale 614 
  Nominations 1, 10 
  Perception illégale de vacation 891 
  Plaintes 2 
  Procès verbaux 517 
  Radiations 13 
  Statut 14 
  Suppression de poste 15 
  Traitement 10 
 Commission de Classement 21 
 Commission de la Question Syndicale 14 
 Concours 19 
 Congé maladie 19 
 Cotisation municipale 10, 21 
 Démissions 65 
 Dossiers individuels 23-50, 66-110 
 Effectifs 10, 15, 521 
 Elections professionnelles 20 
 Equipement 16 
 Etats nominatifs 8, 9, 3, 118, 519 
 Gardes champêtres 18 
 Gardes particuliers 119-132 
 Gardiens de la Paix 12-12, 15-16, 66-115 
  Armement 15 
  Contrôle des 13 
  Dossiers nominatifs 66-110 
  Grève 12 
  Habillement 16 
  Inspecteurs (dossiers individuels) 51-62 
  Instructions 1, 118 
  Mouvements 12 
  Nominations 1, 10, 118, 111-114, 65, 614 
  Période militaire 19 
  Personnels divers 117 
  Plainte contre 520-521 
  Procédure disciplinaire 20 
  Promotion 111-114 
  Voir aussi : Avancement 
  Radiations 1 
  Recrutement 19, 115 
  Retraite 19, 115 
  Revendications 17,18 
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  Révocation 65 
 Rapports 
  Commissaire central  134-181, 515, 890-891 
  Commissaire d'arrondissement 264-271 
  Commissaire de police 878 
  Commissaires cantonaux 133 
  Commissariat spécial de la ville de Marseille 280 
  Commissariats 222-263 
  Commissariats d'arrondissement (Marseille) 518-521 
  Commissariats du chemin de fer 278 
  Commissariats du port (Marseille) 272-277 
  Commission sur la Question Syndicale 14 
  Garde champêtre 118 
  Garde particulier 118 
  Gendarmerie 630 
  Inspecteurs 182-221 
  Inspecteurs généraux des services administratifs 14 
  Police 279 
  Police judiciaire 281-514 
  Sergents de ville 515 
 Salaires 10 
 Secrétaire de police 63-65 
 Secrétaire général de la police 14 
 Sergents de ville 515 
 Statuts 14, 18 
 Syndicats 12, 14, 17 
 Traitement 10 
 Uniforme 16 
 Vaguemestre 117 
Pétitions 
 Ateliers de désinfection 521 
 Café turc 519 
 Etablissement insalubre 520 
 Prostitution 519-520, 877-890 
 Taxe unique (débits de boissons) 877 
 Voitures publiques 912-913 
Petits chevaux (jeu) 604 
Peuple (Le) (Journal) 518 
Peypin (Prostitution clandestine) 908 
Philippi (Affaire) 12 
Piémontais (Ouvriers) 518 
Pisteurs (Emigration, dossier) 2154 
Plage (tenue vestimentaire) 891 
Plaintes contre agents de police 20, 521 
Plan d'Orgon (Prostitution clandestine) 908 
Polonais 951, 956 
Pornographie 518, 897 
Port (Police du) 11, 272-277 
Port-Saint-Louis-du-Rhône 
 Cercles de jeux 617 
 Maison de tolérance 901 
Portugais 951 
Postes militaires 590, 890 
Processions religieuses (itinéraires) 521 
Propagande pacifiste 2246 
Propos défaitistes 878-880 
Prostituées 
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 Expulsion 521 
 Maladies vénériennes 890-896 
 Radiations 892 
 Renseignements individuels 891 
 Surveillance 890-891 
 Voir aussi ; Filles libres  
Voir aussi ; Maison de tolérance  
Voir aussi ; Prostitution  
Voir aussi ; Maladies vénériennes 
Prostitution 519-521, 890-908
 Clandestine 892, 902-908  
 Débits de boissons 877 
 Délibération du Conseil municipal de Marseille 890 
 Lutte contre la 890 
 Plaintes 877-891, 519-520 
 Rafles 891 
 Réglementation 890-892, 894 
 Statistiques 
 Voir aussi, Prostituées 
Publications obscènes 897 
 

Q 
 
Quartier réservé (Marseille) 891 
Quêtes  596-598 
Quilles (jeu de) 604 
 

R 
 
Radio Police 16 
Rage  918 
Rapatriés 2213-2216 
 de Turquie 2216 
 des Colonies 2215 
 Etats nominatifs 2213-2214 
 Nord-africains 2213 
 Secours aux 2213-2216 
Recherches dans l'intérêt des familles 2139-2145 
Récidivistes 2016 
Réfugiés 910, 956-965 
 Amnistie de (Autriche) 956 
 Annamites 957 
 Arabes 956 
 Arméniens 957, 965 
 Autorisations d'entrée (Bavière) 956 
 Autrichiens 956 
 Carlistes 958 
 Carte d'identité 959 
 Centres d'hébergement 957 
 Circulation des 956 
 Décès des 959 
 Dossiers individuels 956 
 Espagnols 956, 958, 962 
 Etats nominatifs 956, 960 
 Etats numériques 957-958) 
 Expulsions de 958 
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 Familles des 956 
 Interdictions d'entrée (Bâle, 
 Seine et Oise) 956 
 Interdiction de séjour (Var) 956 
 Italiens 958 
 Navires-hôpitaux 960-961 
 Politiques 956 
 Polonais 956 
 Rapatriement de 959 
 Russes 957, 964-965 
 Secours aux 956, 958-959 
 Statistiques, voir réfugiés, États numériques 
 Surveillances des 956, 958 
 Transport de 910, 956, 960-961 
 Travailleurs 958 
 Voir aussi : Passeports 
Restaurants (autorisations) 521 
Réunions d'ouvriers non autorisées 521 
Roquevaire (circulation) 910 
Russes (Réfugiés) 957, 964-965 
 

S 
 
Sabotage 2220 
Sainte-Marthe (Camp de) 957 
Saint-Rémy 
 Cercles de jeux 617 
 Cinéma 887 
 Meeting aérien 917 
 Voitures publiques 912 
Salles de spectacle 884 
Salon-de-Provence 
 Cercles de jeux 617 
 Meeting aérien 917 
 Prostitution 892, 901 
Saltimbanques 887 
Salubrité 519-521 
Sarrois  948 
Sauf-conduits (passeports) 1059-1074, 1113-1115 
Sauvetage (Sociétés de) 631 
Sénas (Prostitution clandestine) 908 
Service Médical des Mœurs 890-896 
Service de Santé (de l'émigration) 2152 
Société de Propagande Aéronautique 917 
Société Protectrice des Animaux 915 
Sociétés 
 Voir Associations  
 Voir Cercles 
Sociétés musicales 630-631 
 Voir aussi Associations 
Sœurs Saint-Charles 521 
Souscription publique 596-598 
Spectacles 518-521, 883-889, 915 
Spéculation illicite 2252-2253 
Suisses  951 
Sursis à expulsion (Etrangers) 1166-1168 
Surveillance légale 2005-2024 
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Suspects 
 Dossiers individuels 281-514 
 Espionnage 1994-2004 
 Etrangers (dossiers individuels) 926, 1139-1155 
 Photos de 2022 
 Terrorisme 2023 
 Voir aussi : Crimes et délits 
Syndicat 
 Coalition des ouvriers-madriers 521 
 Police 12, 14, 17 
Syriens  951, 2151-2153 
 
 

T 
 
Tarascon 
 Cercles de jeux 617 
 Courses de taureaux 915 
 Meeting aérien 917 
 Prostitution clandestine 908 
Taureaux (Courses de) 915 
Taxe fiscale (Cercles de jeux) 613 
Taxe réduite (Permis de conduire) 910 
Taxe unique (Débits de boissons) 877 
Taxis, voir Voitures de place 
Théâtre 
 Autorisations 520 
 Incidents 888-889 
 Interdictions de représentations 520 
 Racolage 888-889 
 Rapports de police 888-889 
Timbres (Faux) 2273-2274, 2280 
Tir (Société de) 631 
Tir forain 604 
Tombolas 599-602 
Tour Aérien du Sud-Est 917 
Tour de France cycliste 910 
Trafic d'influence 950, 2267 
Traite des blanches 892, 896-897 
 Voir aussi : Crimes et délits 
Traite des enfants 897 
Traité de Lausanne 1921 951 
Transhumance 909-910 
Transport 519, 909-914 
Transport d'émigrants 2146-2212 
Travailleurs coloniaux 939 
Travailleurs étrangers 518, 521, 927, 950-951, 958 
Tripots  604 
Troupeaux 909-910 
Tunisiens 948, 1156 
Turcs  951, 954 
 

U 
 
Ukrainiens 948 
Uniforme 
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 Police 16 
 Port illégal d' 2239 

V 
 
Venelles (Circulation) 910 
Venezuela (Emigration) 2148 
Visas  964, 1054-1058, 1075-1111 
Visites sanitaires (Prostitution) 890-892 
Vitesse (Réglementation de la) 910 
Voitures 909-913 
Voitures de place 909-913 
Voitures publiques 909-914 
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INTRODUCTION 

 

I. L’ADMINISTRATION PREFECTORALE ET LES SERVICES DE POLICE (1813-1940). 

Les attributions en matière de police 

L’action du préfet comme agent du gouvernement s’étend sur tous les services publics du 

département sans distinction. Agissant comme relais du ministre de l’Intérieur, il est spécialement 

chargé de pourvoir au maintien de l’ordre public. C’est dans les bureaux de la préfecture qu’est 

concentré tout ce qui se rattache à la surveillance administrative et politique du département.  

Les documents d’archives ci-après répertoriés résultent principalement de l’exercice par la 

préfecture des Bouches-du-Rhône de ses attributions de police ; ils datent de la période comprise 

entre 1850 et 1940, avec quelques compléments pouvant remonter jusqu’à la toute fin du Premier 

Empire. 

La fonction centralisatrice de l’administration préfectorale se donne en particulier à voir dans de 

belles séries de rapports des commissariats de police, comme dans la tenue de registres et de 

fichiers concernant les étrangers et les militants politiques surveillés. 

L’organisation de la police en France au 19
e
 siècle

18 

Les fonctions de commissaires de police, abolies aux premiers temps de la Révolution, sont 

rétablies par la loi des 21-29 septembre 1791. Elles consistent à veiller au maintien et à 

l’exécution des lois de police municipale et correctionnelle, et à dresser des procès-verbaux en 

matière criminelle. Postérieurement, la loi du 28 pluviôse an VIII, complétée par les décrets du 28 

mars 1852 et du 17 janvier 1853, institue des commissariats de police dans les villes de 5 000 à 

10 000 habitants. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, comme Marseille, il y a un 

commissaire par 10 000 habitants d’excédent. A partir de 1852, il peut être établi un commissaire 

de police dans tous les cantons où le besoin s’en fait sentir. Le ressort d’intervention d’un 

commissaire de police couvre donc la ville, la fraction de ville ou le canton où est implanté son 

commissariat.  

Marseille compte plusieurs commissaires de police, bientôt coordonnés par un commissaire 

central. Les arrondissements d’Arles et d’Aix comptent plusieurs commissariats, en sus de ceux 

implantés dans les villes chefs-lieux d’arrondissement : Martigues, Salon, Istres et Lambesc pour 

Aix ; Châteaurenard, Eyguières, Orgon, Saint-Rémy et Tarascon pour Arles. 

Le décret du 5 mars 1853 avait institué au chef-lieu de chaque département un commissaire 

départemental agissant sous l’autorité du préfet mais les difficultés d’application de cette réforme 

avaient rapidement abouti, un peu partout, à sa suspension. Le département des Bouches-du-

Rhône est signalé comme un des rares départements, avec la Haute-Garonne et la Gironde, à avoir 

conservé un commissariat départemental. Cependant, les documents conservés ne confirment pas 

cette information. 

Introduite par décret du 22 mars 1854, la création de postes de commissaires centraux dans les 

localités et arrondissements comptant plusieurs commissariats est en revanche avérée et s’est 

même pérennisée. A Marseille, Aix et Arles, entre le préfet et les commissaires de police 

cantonaux, s’interpose le commissaire central : il reçoit les rapports de ses collègues dont il rédige 

la synthèse, et il leur fait connaître les instructions du préfet. 

Avec la III
e
 République, enfin, apparaissent des commissaires de police spéciaux, dont le champ 

d'intervention n’est plus territorial mais thématique : on dénombre ainsi en 1880 à Marseille un 

                                                 
18

 Block (Maurice), Dictionnaire de l’administration française, 5
e
 édition, Berger-Levrault, Paris, 1905. 
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commissaire spécial de la gare, un commissaire spécial de l’émigration, ainsi qu’un inspecteur 

spécial des chemins de fer… 

Les commissaires de police sont à la fois fonctionnaires de l’ordre administratif et officiers de 

police judiciaire. 

Comme fonctionnaires administratifs, ils veillent au maintien et à l’exécution des lois et des 

règlements de police municipale (loi précitée des 21-29 septembre 1791). Ils sont spécialement 

chargés de parapher le « registre des aubergistes et logeurs pour l’inscription de ceux qui couchent 

chez eux », et de se faire représenter ce registre tous les quinze jours (loi des 19-22 juillet 1791). 

Ils veillent à ce qu’aucune personne non domiciliée dans le canton ne puisse s’y introduire sans 

passeport, et font arrêter tout individu voyageant sans passeport (loi du 2 germinal an IV).  

Ils concourent également à faire appliquer la réglementation sur les poids et mesures ainsi que sur 

les commerces et entreprises. C’est pourquoi on trouvera par exemple des documents concernant 

des débits de tabacs. 

Chaque fois que le commissaire de police, dans le cadre de ses missions de surveillance 

administrative, constate une infraction, il dresse un procès-verbal en tant qu’officier de police 

judiciaire. Il mentionne sur ce procès-verbal la nature et les circonstances de l’infraction, le temps 

et le lieu où elle a été commise, les preuves et les indices à la charge de ceux qui sont présumés 

coupables. Le procès-verbal peut également être établi à la diligence du parquet, dans le cadre 

d’une enquête préalable, d’une information ou d’une instruction judiciaire. 

La Sûreté générale-Le rôle des commissaires spéciaux 

La Sûreté générale est un service du ministère de l’Intérieur, chargé des attributions générales et 

supérieures de police incombant au ministre. 

Les principales attributions de la Sûreté générale consistent dans la police et le contrôle des 

étrangers résidant en France, la surveillance des frontières et des places fortes, leur protection 

contre l’espionnage, la sûreté intérieure (prévention des complots et émeutes) et la police 

administrative en matière d’immigration, de vagabondage, de prostitution et de professions 

ambulantes. 

Dans les départements, son action s’exerce par l’intermédiaire des commissaires de police 

municipaux mais surtout des commissaires spéciaux (qui sont des agents de l’Etat). Dans les 

Bouches-du-Rhône, les commissaires spéciaux des chemins de fer, des ports puis des aéroports 

surveillent plus particulièrement les voyageurs et reçoivent des feuilles de signalement pour 

retrouver des individus en fuite. 

La surveillance policière de la vie politique 

La « police politique » (l’emploi de la locution est banale au 19
e
 siècle, y compris dans la langue 

administrative) fait également partie des attributions du ministère de l’Intérieur. Elle mobilise la 

vigilance des préfets de départements (sauf à Paris où elle est exercée directement par le préfet de 

police sous l’autorité immédiate du ministre). Dans les Bouches-du-Rhône elle consiste, par 

exemple, à surveiller les condamnés politiques de 1848 et 1851, puis les anarchistes et bien vite 

une fraction significative de l’immigration étrangère, chaque année plus nombreuse dans le 

département, et dont on redoute qu’elle diffuse des opinions « anti-nationales ». 

II. L’ENSEMBLE DOCUMENTAIRE : ORIGINE ADMINISTRATIVE ET FORMATION. 

Dans les organigrammes successifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, l’exercice des 

missions policières et la coordination des services opérationnels a tenu une place toujours 

croissante et non moins instable. Entre le lien structurel fort avec le Secrétariat général et l’intérêt 

régulièrement manifesté par le Préfet, les chevauchements étaient inévitables et se reflètent dans 
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les dossiers, au surplus mal gérés et vite dépareillés par des pertes
19

. Le rattachement à un service 

donné est donc le plus souvent hasardeux, notamment pour ce qui concerne le commissaire 

départemental créé en 1852, et qui préfigure l’actuel préfet délégué à la police
20

. 

L’examen du registre d’entrée des versements aux Archives départementales des Bouches-du-

Rhône prouve que la complexité de l’histoire du service producteur
21

 a favorisé la dispersion des 

documents pris en charge entre différentes sous-séries (1M, 4M et 6M). La sous-série 4 M dont la 

vocation est de recevoir les documents des services de police a donc été, dès l’origine, mal 

configurée. Ultérieurement, plusieurs campagnes de classements, non coordonnées et non menées 

à leur terme, ont accru la confusion en dotant la sous-série 4 M de plusieurs instruments de 

recherche dont aucun n’est complet. Dans ce contexte, le présent répertoire a au moins l’utilité de 

rassembler des documents laissés de côté lors les classements antérieurs et de permettre la 

reconstitution de l’ensemble préexistant. On pourra sans doute s’étonner de trouver cotés en 4M 

des documents qui ressortissent ordinairement de la sous-série 1M. Le service a dû s’accommoder 

d’options prises antérieurement et s’est résigné à laisser en 4M ces pièces qui y ont échoué un peu 

par défaut. 

L’unité de l’ensemble documentaire provient donc moins de l’origine organisationnelle spécifique 

que de la thématique : pour l’essentiel, il s’agit de la surveillance des populations jugées « à 

risque », et au premier chef les étrangers et les militants politiques. Du fait même qu’il s’agit de 

reliquats de classements inaboutis, les dates extrêmes des documents sont très étirées : elles 

courent de 1813 à 1940. 

La part des documents reçus est considérable : rapports de police et de gendarmerie, 

correspondances du ministère de l’Intérieur et des parquets ou encore des consulats. Dans leur très 

grande majorité, ils concernent Marseille. 

Hormis quelques documents ronéotypés en multiples exemplaires, il n’a été procédé à aucun tri ni 

à aucune élimination. 

Les regroupements typologiques auxquels il semble qu’on ait procédé pour certaines catégories de 

documents n’ont pas été remis en cause. Ils sont loin d’être toujours satisfaisants mais il aurait été 

hasardeux de reconstituer l’état prétendument originel des dossiers. 

Le nombre des noms de lieux et de personnes cités dans le répertoire étant relativement faible, il 

n’a pas été jugé nécessaire de dresser un index. En revanche, la présence des quelques documents 

concernant des personnalités connues a été systématiquement signalée dans les compléments 

d’analyse des documents. 

III. LE CADRE DE CLASSEMENT ET LES PERSPECTIVES D’EXPLOITATION DES 
DOCUMENTS. 

Les documents ont été répartis entre trois sections d’importance matérielle inégale : premièrement 

les dossiers relevant des questions générales, en second lieu la police administrative, et enfin la 

sûreté générale et la police judiciaire qui représentent la partie la plus importante. 

                                                 
19

 Cet état de fait est reconnu dès 1872, comme l’atteste une annotation portée sur un registre de la Sûreté générale.  
20

 Le poste est attesté de 1853 à 1855 dans l’Encyclopédie des Bouches-du-Rhône mais si le Dictionnaire de Block 

assure, dans son édition précitée de 1905, qu’il s’est pérennisé, il n’est pas mentionné dans L’Indicateur marseillais. Le 

seul document qui puisse lui être rattaché dans le présent instrument de recherche, en sus des archives déjà inventoriées 

(4 M 630 et 631), date de 1855  (4M 2380). 
21

 1
ère

 division, puis 3
e
 division puis division de la police administrative puis 5

e
 division. 
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III. 1. Première section : Questions générales. 

Le cabinet du préfet ayant pour mission de rédiger pour le ministère de l’Intérieur une synthèse 

des rapports de police et de gendarmerie et de répondre aux demandes de renseignements émanant 

des ministères ou des consulats étrangers, cette section rassemble principalement des documents 

reçus, notamment les rapports de tournées dans les communes des commissaires de police des 

arrondissements d’Aix, Arles et Marseille, ainsi que les instructions et circulaires
22

, ou les 

résultats des enquêtes conduites à la demande du préfet sur des particuliers. 

A titre indicatif, un rapport de la police marseillaise, qu’il émane d’un commissariat cantonal, ou 

du commissariat central, comprend les rubriques suivantes :  

 - Personnel de police  

 - Bourse 

 - Théâtres  

 - Etat nominatif des individus arrêtés  

- Noms des « permanents » de police lors de la période couverte par le rapport 

- Noms des « personnes dont le passage à Marseille doit être signalé ». 

 - Exécution des règlements de voirie, salubrité, éclairage 

 - Faits généraux, accidents, etc. 

Les rapports des commissariats spéciaux, notamment ceux de la police des ports, sont structurés 

différemment et s’attachent à relater les faits saillants de la surveillance des ressortissants 

étrangers à leur débarquement, et à rapporter les derniers évènements et incidents éventuels 

intervenus dans leurs pays d’origine, ou encore l’état de l’opinion. 

III. 2. Deuxième section : police administrative 

Cette section rassemble des dossiers créés dans le cadre de l’application de la réglementation sur 

les institutions et professions réglementées (commerces, entreprises et Bourse ; établissements 

d’hébergement
23

 et de restauration ; professions ambulantes ; prostitution ; institutions sociales), 

ou de l’exercice des missions de police administrative concernant la pêche et la chasse, les quêtes 

sur la voie publique organisées par les œuvres caritatives, les jeux, les recherches dans l’intérêt 

des familles, le maintien de l’ordre (surveillance des manifestations et fêtes par exemple, de la 

circulation et de diverses nuisances), la production et la vente d’armes et de stupéfiants
24

 ou 

encore la circulation des devises et de l’or. 

III. 3. Troisième section : sûreté générale et police judiciaire 

III.3. A. Affaires générales 

Registres et fichiers du service 

Ces documents sont particulièrement révélateurs des méthodes de travail des services de police 

comme de l’effort de centralisation des informations et de coordination des actions, déployé par 

                                                 
22

 Le regroupement dans cette section du classement n’a cependant pas été systématique, surtout quand la présence de 

certaines instructions et circulaires à proximité de dossiers liés à leur mise en œuvre était nécessaire à leur intelligibilité. 
23

 On nomme alors “ maisons garnies ” les hôtels, auberges et toutes les maisons louant des chambres ou appartements 

meublés. Un article de la loi des 19-22 juillet 1791 repris dans le Code pénal napoléonien oblige les tenanciers de ces 

maisons garnies à inscrire sur un registre tenu régulièrement, c’est à dire paraphé par un officier municipal ou un 

commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée et de sortie de tout individu qui aurait 

couché ou passé une nuit dans leur maison. 
24

 On a choisi de classer aussi ici des dossiers concernant des vols et trafics d’armes ainsi que le trafic de stupéfiants. Il 

faut noter que le commerce international de l’opium et autres stupéfiants n’était pas encore réglementé de manière 

stable ni regardé comme une activité monopolisée par les organisations criminelles. 
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l’administration préfectorale. On relève une tension entre la volonté de rationalisation 

(subdivision en colonnes) et la tentation de singulariser chaque affaire par des annotations 

marginales. Il faut signaler que le service notait sur le même registre les personnes recherchées, 

criminelles, politiques, ou encore les portées disparues. Ce registre (4 M 2345-2346 et 2401), 

majoritairement consacré aux anarchistes, porte cette appellation et a en conséquence été classé 

dans cette rubrique. Le « registre des anarchistes » est donc en fait le répertoire général du service. 

Les dossiers auxquels il renvoie en indiquant leurs numéros matricules n’ont cependant pas tous 

été conservés et ceux qui subsistent ont été répartis entre plusieurs séries. Il est donc très 

hasardeux de démarrer une recherche nominative précise à partir du répertoire. 

 

Police des mœurs 

Les dossiers regroupés sous cet intitulé ne traitent pas de la prostitution, qui ressortissait alors des 

professions réglementées. A noter en revanche que les affaires de stupéfiants, classées dans les 

dossiers relevant de la police administrative, comportent souvent un volet intéressant la police des 

mœurs. 

 

Affaires criminelles signalées 

Cette rubrique regroupe des dossiers concernant des affaires ayant défrayé la chronique et/ou 

signalées au Préfet mais n’ayant pas forcément entraîné d’action des services policiers 

préfectoraux. 

On signalera en particulier le dossier de l’affaire des bandits de la Bourse (4 M 2350) qui entraîna 

une vigoureuse reprise en mains de la police marseillaise au début des années 1930. 

 

III.3.B.Police des étrangers 

Ont été regroupés dans cette rubrique des documents particulièrement intéressants pour l’étude de 

l’immigration dans les Bouches-du-Rhône. 

La police des étrangers concerne la surveillance d’individus dont on redoutait les agissements tant 

criminels qu’« anti-nationaux », suivant l’expression alors en usage. Il est souvent délicat et peut-

être vain de vouloir tracer une ligne entre surveillance politique et surveillance policière 

« classique » : inévitablement, les dossiers concernant les Espagnols, les Italiens et les Russes 

amènent à rencontrer des carlistes, des antifascistes ou des bolchéviques. On aurait d’ailleurs pu 

retrouver la même difficulté avec les mouvements internationalistes si le service n’avait pris 

l’initiative de prendre les militants en bloc, sans distinction de nationalité (excepté les Français, 

les Espagnols et les Italiens). 

On a jugé préférable de s’en tenir, en l’explicitant, à la terminologie des services, même quand 

elle est assez éloignée des désignations actuelles des nations. C’est ainsi que n’ont pas été 

reventilés entre la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, les dossiers concernant les « nord-africains », 

d’autant plus qu’ils émanent tous d’un même service ; signalons au passage qu’ils traitent de 

l’arrivée des premières vagues de travailleurs maghrébins et de leurs problèmes d’insertion (4 M 

2361). 

 

Réfugiés et immigrés 

On trouvera ici des dossiers concernant principalement des réfugiés classés par nationalité, ainsi 

que quelques dossiers concernant l’organisation de l’immigration de travailleurs. 

Les réfugiés sont des étrangers qui, sans passeport, sans relation avec aucun ambassadeur, 

éloignés de leur pays par des causes politiques, viennent demander l’hospitalité et reçoivent des 

secours. Avant 1832 (loi du 21 avril), les réfugiés ne faisaient l’objet d’aucune législation 
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française particulière. Mais, à la suite des révolutions qui éclatèrent en Europe après 1830 et 

amenèrent en France un nombre important de réfugiés (Italiens et Polonais, en particulier), on 

jugea nécessaire de légiférer en ordonnant la réunion des réfugiés dans quelques villes désignées, 

dont Marseille (cf. 4 M 2368). Peu à peu des secours financiers furent institués de manière 

régulière, un crédit spécial étant ouvert chaque année au ministre de l’Intérieur pour être distribué. 

Sous la Seconde République (loi du 3 décembre 1849), la législation fut complétée et durcie : 

désormais, la suspension des secours et l’expulsion des réfugiés pouvaient être opérées et le 

furent. 

Les dossiers sont beaucoup moins riches pour les dernières vagues de réfugiés, arrivées dans les 

années 30, d’abord d’Allemagne puis d’Espagne, parce que la préfecture a laissé pour l’essentiel 

la gestion du dossier à des administrations spécifiques : on rentrait alors dans le temps des 

camps… 

 

Expulsions d’étrangers 

Le ministre de l’Intérieur a le droit, par mesure de police, d’enjoindre à tout étranger voyageant ou 

résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français, et de le faire conduire à la 

frontière. L’étranger expulsé du territoire français et qui y rentre sans autorisation du 

gouvernement, est passible d’emprisonnement et d’une reconduction à la frontière. 

On trouvera donc dans cette rubrique des dossiers concernant des étrangers à expulser ou des 

expulsés retrouvés sur le sol français. 

Certaines expulsions ont été faites vers l’Algérie, vers 1856-1860 en particulier, alors que, dans la 

même période s’y effectuait la transportation de Français, opposants politiques au Second Empire 

et souvent insurgés de 1851 condamnés. 

 

Passeports, visas, sauf-conduits  

On a classé dans cette rubrique les instructions concernant le renouvellement des papiers 

d’identité pour les travailleurs étrangers. 

Il faut signaler quelques dossiers concernant des passeports pour l’Algérie (1851-1855) ainsi que 

des passeports pour l’étranger de ressortissants français. 

 

III.3.C. Surveillance des activités politiques et syndicales. 

La surveillance politique représente la partie prépondérante de l’ensemble documentaire 

inventorié. 

 

Surveillance générale 

Dans la rubrique « surveillance générale » on trouvera les documents relatifs à la surveillance des 

salles de spectacles, des cercles et des sociétés
25

, ces lieux de sociabilité qui furent aussi les 

espaces où la contestation politique pouvait encore s’exprimer dans la France pré-républicaine du 

19
e
 siècle : bien avant la création du service des renseignements généraux, les réunions étaient 

infiltrées par des informateurs dont les rapports se retrouvent dans les dossiers (par exemple dans 

la cote 4 M 2376) . Il faut également signaler la part prise par l’observation de l’état de l’opinion 

dans les documents datant des périodes de guerre (1914-1918 et 1939-1940). 

                                                 
25

 La législation française contre les sociétés secrètes est très fournie au 19
e
 siècle. De façon significative, le décret du 

28 juillet 1848 qui punissait les personnes convaincues d’en avoir fait partie d’amende, d’emprisonnement et de 

privation des droits civiques n’a été abrogé que par la loi du 1
er
 juillet 1901 sur le contrat d’association. 
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Les rubriques suivantes du cadre de classement reflètent le renouvellement rapide des ennemis 

politiques des régimes en place : bonapartistes et légitimistes sous la Monarchie de juillet, 

républicains « sociaux » en juin 1848, républicains de toutes couleurs après le coup d’Etat de 

Louis-Napoléon (décembre 1851), nihilistes, anarchistes, bolchéviques et communistes au fil des 

décennies de la III
e
 République. L’internationalisation croissante des oppositions politiques fait 

que la surveillance des militants extrémistes rejoint celle des étrangers. 

Les séries documentaires les plus riches concernent d’abord les personnes poursuivies après 

l’échec de l’insurrection anti-bonapartiste de décembre 1851 puis les anarchistes de la fin du 19
e
 

siècle. 

Il faut signaler en particulier : 

- le registre coté 4 M 2383 qui précise pour chaque opposant républicain condamné de très 

nombreuses informations : nom, prénom(s), âge, profession, lieu de naissance, nation, 

domicile, passeport(s) délivré(s) pour, date de l’arrivée à Marseille ou au domicile, décision 

concernant le condamné, observation(s) ; 

- des correspondances intéressant les personnes en résidence forcée hors de leur département 

d’origine : on y trouve des demandes d’autorisation de déplacement ou des courriers des 

épouses, mère de famille restées seules et sans ressources et implorant la grâce ou le droit de 

rejoindre leurs époux ; 

- plusieurs séries de dossiers individuels concernant les anarchistes, les plus anciens au plus fort 

de la vague noire des années 1880-1890, les plus récents, concernant surtout des Italiens et des 

Espagnols, datant des années 1930 ; 

- les dossiers concernant la mise en œuvre des mesures anti-communistes après la signature du 

pacte germano-soviétique (automne 1939). 

IV. COMMUNICABILITE 

Tous les documents répertoriés dans le présent instrument de recherche sont communicables, à 

l’exception d’un des dossiers cotés 4 M 2350 dont les documents les plus récents datent de 1920 

et sont soumis au délai de 100 ans (documents relatifs aux affaires portées devant une juridiction). 

V. SOURCES COMPLEMENTAIRES 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône 

Sous-séries 1 M et 4 M 

22 J 1-44 Collection Payan. Archives personnelles d’Albert Payan, ancien commandant du port de 

Marseille : papiers personnels, police des ports et cours de l’école de police (1870-1976). 

Archives de la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille 

MR6 (concession des ports) : on y trouve des archives de la police des ports, en particulier sur la 

surveillance des étrangers. 

Archives nationales 

Sous-série F 7 (police). 

Fonds du duc de Morny (116 AP). 

Fonds Claude Eymar, lieutenant de police de Marseille, de 1817 à 1820 (124 AP 2). 

Collection Duméril (AB XIX 680-689, collection d’imprimés, brochures, tracts de propagande, 

placards et journaux parus entre le 24 février 1848 et 1870). 

Versement n° 890519 du ministère de l’Intérieur au Centre des archives contemporaines. 

Archives du ministère des Affaires étrangères 

Série Contrôle des étrangers (1771-1940). 
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I. 4 M 2286-2326 QUESTIONS GENERALES, 1820-1940 

I.A  4M 2286 Instructions générales du ministère de l’Intérieur, 1823-1939 

I.B  4 M 2287-2322 Rapports de gendarmerie et police envoyés au cabinet du 

préfet, 1820-1940 

I.C  4 M 2323-2326 Affaires particulières signalées au Préfet, 1843-1940 

   

II. 4 M 2327-2344 POLICE ADMINISTRATIVE, 1824-1940 

II.A  4 M 2327-2332 Institutions et professions réglementées, 1824-1940 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

I. - 4 M 2286-2326 QUESTIONS GENERALES (1820-1940) 

I.A- Instructions générales 

 

4 M 2286 Instructions générales du ministère de l’Intérieur-Surveillance 
de police, organisation : brochure rappelant l’obligation de 
transmission des procès-verbaux dressés par les services de 
gendarmerie au Procureur du Roi (24 février 1823) ; 
télégrammes (1914-1917), correspondance, circulaires, 
instructions (1934-1939). Mesures de sécurité en période de 
guerre, mise en application : correspondance du ministère de 
l’Intérieur, instructions, rapports de police (1914-1918). Police 
de l’air, organisation : circulaires (1932-1935). Réunions 
publiques, organisation : circulaires (1907-1935). 

1823, 1907-1939 

I.B-Rapports de gendarmerie et de police envoyés au cabinet du préfet 

 

4 M 2287-2291 Marseille et Bouches-du-Rhône, surveillance : rapports 
périodiques, journaliers et mensuels, de la Gendarmerie (1848-
1854) ; des commissariats de police des arrondissements de 
Marseille, Aix et Arles, des commissariats central et spéciaux, 
dont rapports sur l’état d’esprit de la population pendant les 
guerres (1855-1940). 

1848-1940 

2287 1848-1867
26

 

2288 1870-1909, 1911, 1915, 1925 

2289 1936-1937 

2290 1938-1939 

2291 1940 

4 M 2292 Activités de surveillance, comptes rendus : rapports de la 
gendarmerie des Bouches-du-Rhône (1829-1854) dont 
statistiques ; de la Police dont commissariats central et 
spéciaux (1855-1915). 

1829-1915 

4 M 2293-2319 Enquêtes sur diverses affaires sauf recherches de personnes, 
transmission de renseignements : correspondances et rapports 
des commissariats centraux et spéciaux et de la Gendarmerie, 
procès-verbaux, télégrammes, minutes dont une minute de 

                                                 
26

 Rapports de tournées dans les communes des commissaires de police des arrondissements d’Aix, Arles et Marseille 

(1860-1861). 
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signalement anthropométrique (1888), notes, coupures de 
presse, fiches de signalement, bulletins de sortie de maisons de 
correction (1873). 

1820-1940 

2293 1820-1861 

A signaler : un dossier sur l’arrestation de l’assassin 
GRAPHAN dit « quatre Taillons » qui montre la 
coopération entre les forces de police du Gard et des 
Bouches-du-Rhône (1830) ; un dossier sur des vols de 
diligences (1822-1831). 

2294 1862-1870 

A signaler : dossiers concernant des affrontements entre 
ouvriers français et italiens (1866-1867). 

2295 1871-1883 

2296 1884-1894 

2297 1895-1898 

2298 1899-1902 

2299 1903-1910 

2300 1911-janvier à juillet 1914 

2301 Août 1914 

2302 Septembre 1914 

2303 Octobre à décembre 1914 

2304 1915 

2305 1916 

2306 1917-1921 

2307 1922-1925 

2308 1926-1927 

2309 1928 

2310 1929-1932  

Lacune 1933. 

2311 1934-1935 

2312 1936 

2313 1937 

2314 1938 

2315 janvier à août 1939 

2316 septembre à décembre1939 

2317 janvier à mars 1940 

2318 avril à mai1940 

2319 juin à décembre1940  

A signaler : manquent août, octobre, novembre. 
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4 M 2320-2321 Personnes suspectes, recherchées ou faisant l’objet d’une 
demande, transmission de renseignements : dossiers de 
correspondance et rapports d’enquête notamment enquêtes de 
moralité pour les autorités militaires (1939-1940). 

1858-1940 

2320 1858-1912 

2321 1913-1940 

4 M 2322 Colonies, protectorats et pays étrangers, information : états 
nominatifs des voyageurs (1865,1870) et rapports de la police 
spéciale des ports de Marseille et des Bouches-du-Rhône 
(1937-1938), états nominatifs par la police des bains de mer 
des touristes résidant à Marseille (1854-1855, 1865-1870). 

1854-1938 

I.C-AFFAIRES PARTICULIERES SIGNALEES AU PREFET 

 

4 M 2323 Français à l’étranger ou venant de l’étranger. -Rapatriements : 
correspondance des ministères de l’Intérieur et des Affaires 
étrangères, de préfets et sous-préfets, de particuliers, 
télégrammes, minutes, notes, circulaires du ministère de 
l’Intérieur, mandatements, rapports de police (1910, 1915-
1918). Expulsions : correspondance du ministère de l’Intérieur, 
rapports de police (1912, 1938). Problèmes concernant des 
Français résidant à l’étranger : correspondance, rapports de 
police (1936, 1938-1939). 

A signaler : documents relatifs au rapatriement de civils évacués 
d’Allemagne durant la Grande guerre. 

1910-1939 

4 M 2324 Incidents concernant des personnalités, information au préfet : 
correspondance et rapports de police. 

A signaler : affaire PIOCH, maire des Saintes-Maries-de-la-Mer 
emprisonné (1934) ; incident concernant le consul général du 
Panama à Barcelone (juin 1938). 

1934-1938 

4 M 2325 Catastrophes. - Poudrerie de Saint-Chamas, explosion de 
février 1843 : correspondance du sous-préfet d’Aix ; explosion 
de novembre 1936 : rapports de police, liste nominative des 51 
victimes, déclaration de deuil national, correspondance et 
télégrammes du ministère de l’Intérieur, dons et aides de 
diverses préfectures et communes, (1936-1937) ; explosion de 
1940 : rapport de police (juin 1940). Usine pyrotechnique 
Paitre : explosion, information au préfet, organisation des 
secours et aides : correspondance des ministères de l’Intérieur 
et de la Guerre, de particuliers, du consulat d’Italie, 
télégrammes, minutes, notes, rapports de police, listes 
nominatives des victimes (juillet 1915). Déraillement du train 
1513 Bordeaux-Marseille, information au préfet : rapports, 
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télégrammes, compte rendu manuscrit d’un rapport 
téléphonique du sous-préfet d’Arles (5 mai 1937). Incendie 
d’un hangar de coprah sur le quai Wilson à Marseille : rapport 
du commissariat central (4 juillet 1940). 

1843, 1915-1940 

4 M 2326 Plaintes diverses et demandes d’aide (entraînant une enquête) : 
correspondances de particuliers, rapports des services de 
police concernés. 

1848, 1936-1938 

II. - 4 M 2327-2344 POLICE ADMINISTRATIVE (1824-1940) 

II.A-INSTITUTIONS ET PROFESSIONS REGLEMENTEES  

 

4 M 2327 Commerce et finances, surveillance et application de la 
réglementation. -Bourse : affiches portant réglementation 
(1824, 1841-1842), correspondance de la Compagnie des 
agents de change de Marseille (1851), de la chambre de 
commerce de Marseille (1855, 1857), rapports de police 
(1934, 1937), télégrammes (1937). Entreprises : 
correspondances des entreprises et des préfectures, rapports de 
police (1927-1940). Débits de tabac : correspondance de 
particuliers, rapports de police, arrêtés de titularisation (1919-
1939). Commerce : correspondances de particuliers, minutes, 
notes, rapports de police (1934-1940). Trafics divers et fraudes 
sur les prix : correspondance, rapports de police (1913, 1917-
1918, 1920, 1930-1939). 

1824-1940 

4 M 2328 Etablissements d’hébergement et de restauration, surveillance 
et application de la réglementation. -Hôtels, meublés et garnis : 
états statistiques des garnis (1862) et des hôtels et auberges 
(1874), correspondances de particuliers et rapports de police 
(1917-1940). Débits de boisson et restaurants : états 
statistiques (janvier 1852), correspondances de particuliers et 
rapports de police (1920-1940). 

1852, 1862, 1874, 1917-1940 

4 M 2329 Professions ambulantes, surveillance et application de la 
réglementation : correspondances de particuliers et de 
préfectures et mairies (1921-1939), rapports (1921-1939) dont 
Gendarmerie nationale (1924), certificats du service des 
recherches judiciaires du ministère de l’Intérieur (1921-1939), 
un carnet de forain (1923). 

1921-1939 

4 M 2330 Carnets anthropométriques des nomades, renseignements : 
correspondance de mairies et préfectures, de particuliers, 
certificats du contrôle général des services de recherches 
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judiciaires, rapports du commissariat central, du service 
anthropométrique. 

1921-1925 

4 M 2331 Prostituées et filles soumises, surveillance et application de la 
réglementation : état de situation des filles soumises aux 
visites sanitaires (1852), arrêté et extraits de délibération du 
conseil municipal d’Aubagne (1890), arrêté municipal de la 
ville de Marseille (1902), réglementation sur la prostitution à 
Marseille (juillet 1929), correspondance et pétitions de 
particuliers, rapports de police (1890-1940). 

1852, 1890-1940 

4 M 2332 Institutions sociales, surveillance et application de la 
réglementation. - asiles de Marseille-Saint-Joseph : états 
nominatifs (1858-1859), correspondance (1858-1860) ; Saint-
François : état nominatif, correspondance (1858). Bureaux de 
placement de Marseille : états nominatifs (septembre- 
novembre 1855). 

1855-1860 

II.B-POLICE DE LA PECHE ET DE LA CHASSE 

4 M 2333 Pêche, surveillance. - En dehors des zones légales : 
correspondance du service des pêches maritimes du ministère 
des Travaux publics, rapport du commissariat central (1927). 
A la dynamite : minutes et copie d’un courrier du préfet au 
ministère de l’Intérieur (1917), correspondance, rapports du 
commissariat central (1917-1934). Chasse, pose de pièges sans 
autorisation : correspondance de la direction centrale des Eaux 
et forêts (ministère de l’Agriculture) et du parquet près le 
tribunal de première instance d’Aix-en-Provence (1930). 

1917-1934 

II.C-POLICE DES JEUX 

4 M 2334 Jeux de hasard, application de la réglementation. - Loterie : 
correspondance du Muséum d’histoire naturelle de Marseille 
(1853), correspondance (1936). Salles de jeux et casinos : 
correspondance et rapports de police (1929-1939). Affaires 
illégales de jeux : Correspondance et rapports de police (1884-
1940). 

1853, 1884-1940 

II.D-RECHERCHES DANS L’INTERET DES FAMILLES  

4 M 2335 Personnes disparues, recherches : correspondance de 
particuliers et d’officiels divers, rapports de police, minutes, 
notes, télégrammes. 

1909-1939 
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II.E-MAINTIEN DE L’ORDRE  

Espace public 

4 M 2336 Manifestations et cortèges. - Service d’ordre à Marseille et 
dans le département, réquisition de personnel et de matériel : 
correspondance entre le préfet et la Garde républicaine mobile, 
la Gendarmerie et le général commandant la quinzième région 
militaire (1937-1939). Incident du 14 juillet à Tarascon, 
enquête : correspondance avec le sous-préfet d’Arles, rapports 
de gendarmerie et du général commandant la quinzième région 
militaire (1935). 

1935-1939 

4 M 2337 Fêtes publiques, manifestations sportives, réunions et 
spectacles dont cinéma. - Réglementation : instruction sur les 
spectacles (juin 1935), arrêté interdisant les rassemblements 
pour le 26 novembre 1938 (23 novembre 1938). Organisation : 
correspondance des organisateurs (1876-1938), notes et 
circulaires sur les manifestations sportives du commissariat 
central (juin-juillet 1938), rapports sur un incident au Pathé-
Palace (1931). Localisation : état nominatif des salles de 
cinéma (avril 1931), enquête sur la situation de l’industrie 
cinématographique dans les Bouches-du-Rhône (1931). 

1876-1938 

4 M 2338 Circulation. - Automobiles, surveillance et application de la 
réglementation : correspondance et rapports de police (1923-
1939). Cycles, application de la réglementation : 
correspondance de la Société de surveillance « La vigilante », 
rapports de police (1909). 

1909-1939 

4 M 2339 Nuisances, réglementation et surveillance. - Bruits nocturnes : 
correspondances de particuliers, comités de quartiers et 
entreprises, rapports de police (1931-1939). Vagabonds : 
correspondance de particuliers et de comités d’intérêts de 
quartiers de Marseille, rapports de police (1908-1936). 
Ordures : correspondance (1940). Affichage nocturne : arrêté 
préfectoral d’interdiction (avril 1937). 

1908-1940 

Activités de la sphère privée 

4 M 2340 Œuvres et associations, surveillance et application de la 
réglementation : correspondance des associations et du 
ministère de l’Intérieur, rapports de police, brochures d’œuvres 
et associations. 

1904-1938 
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4 M 2341 Dons, quêtes et souscriptions, surveillance et application de la 
réglementation : correspondances d’œuvres, associations et 
institutions ainsi que de la trésorerie générale des Bouches-du-
Rhône, minutes, notes, rapports de police, récépissés de dons. 

A signaler : un dossier concernant des dons pour la défense 
nationale française (1939). 

1915-1939 

II.F-ARMES ET MUNITIONS 

4 M 2342 Production, vente et détention. - Application de la 
réglementation : correspondance des préfectures, ministères de 
l’Intérieur et de la Défense nationale direction du contrôle des 
matériels de guerre, états des décisions prises par les parquets 
concernant des non-déclarations d’armes, rapports des 
commissariats de police dont commissariats spéciaux des ports 
et des chemins de fer, procès-verbaux, minutes, notes, 
télégrammes (1871-1873, 1922-1940). Surveillance des 
accidents dans les poudreries : circulaire du ministère de 
l’Intérieur (1938). 

A signaler : des dossiers concernant des vols et trafics d’armes. 

1871-1940 

II.G-STUPEFIANTS 

4 M 2343 Vente, surveillance réglementaire et répression de la fraude : 
correspondance du ministère de l’Intérieur, de sociétés, 
d’avocats et de services étrangers des narcotiques, rapports et 
procès-verbaux de police dont commissariats spéciaux des 
ports, chemins de fer et aéroports, minutes, notes, 
télégrammes, deux photographies du travesti NARBONI dit 
« l’Algérienne » (1929). 

1913-1937 

II.H-DEVISES ET OR 

4 M 2344 Production et diffusion, surveillance réglementaire et 
répression de la fraude. - Transports de fonds : circulaire de la 
Gendarmerie (5 mars 1937) ; correspondance de la mairie et de 
la sous-préfecture d’Aix-en-Provence (1937). Fausse monnaie 
et opérations frauduleuses de change : correspondance du 
ministère de l’Intérieur, rapports de police, procès-verbaux 
(1822-1824, 1935-1940), notes, minutes, listes nominatives de 
la Banque de France (1935-1940). Trafic d’or : correspondance 
du ministère de l’Intérieur, de la Banque de France, rapports de 
police, notes, minutes (1906-1940). 

1822-1824, 1906-1940 
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III. 4 M 2345-2438 SURETE GENERALE ET POLICE JUDICIAIRE (1813-1940) 

III.A-AFFAIRES GENERALES 

Individus recherchés 

4 M 2345-2348 Individus, recherche : registres et fichier du service. 

1894-1910 

2345 Registre général du service. 

1
er
 octobre 1909-9 mars 1910 

2346 Registres généraux nominatifs par ordre alphabétique 
(1894-1895), par ordre chronologique (mai 1897-avril 
1898, manque 1899, 1900-janvier 1902, février 1902-
mai 1905, juin 1905-1908). 

1894-1908 

2347 Fichier général du service, A-F. 

s. d. 

2348 Fichier général du service, G, H, J, K, M, O, P. 

Nota : les autres lettres sont manquantes. 

s. d. 

Police des mœurs 

4 M 2349 Prostitution clandestine, débauchage de mineurs et autres 
affaires de mœurs, enquêtes et répression : correspondance du 
préfet, de particuliers, rapports de police, procès-verbaux. 

1905-1940 

Affaires criminelles signalées 

4 M 2350 Affaires criminelles signalées. -Objets dérobés à la 
bibliothèque du roi, cabinet des médailles, signalement : 
inventaire des objets, signalement des voleurs (1831). Vol et 
viol d’une citoyenne britannique, enquête à la demande de 
l’ambassade : correspondance du ministre de l’Intérieur, du 
procureur de la République, rapports d’enquêtes (1919-1920). 
Négligence ou malhonnêteté de policiers dans l’affaire des 
bandits de la Bourse, enquête et répression des faits : 
correspondance du ministre de l’Intérieur, pétitions, minutes, 
notes, coupures de presse (1930). 

1831, 1919-1920,1930 
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III.B-POLICE DES ETRANGERS 

Généralités 

4 M 2351 Etrangers en France, réglementation et application : textes 
officiels, circulaires, correspondance du ministère de 
l’Intérieur, minutes, notes, télégrammes. 

1835-1940 

4 M 2352 Etrangers résidents dans le département des Bouches du 
Rhône, dénombrement : correspondance du ministère de 
l’Intérieur et des services de police, listes, états nominatifs 
(1839-1940). Touristes, surveillance : correspondance, 
rapports de police, statistiques (1853, 1934-1940). 

1839-1940 

Signalement et recherche 

4 M 2353-2365 Etrangers signalés dont déserteurs, recherches et 
renseignements : correspondance du ministère de l’Intérieur, 
de préfectures, de consulats de France, de consulats étrangers à 
Marseille, de particuliers, rapports de police, minutes, notes, 
télégrammes, fiches de signalement, états nominatifs, 
photographies, passeports. 

1830-1940 

2353 - Albanais (janvier 1935). 

 - Allemands
27

 (1838-1940). 

A signaler : dossier de demande de naturalisation 
d’Oberlé, alsacien-lorrain (septembre-décembre 1914). 

2354 - Américains (1872-1940). 

 - Apatrides (octobre 1939). 

 - Anglais et ressortissants du Royaume-Uni (1854-
1940). 

 - Argentins (1935-1940). 

 - Arméniens (1920-1940).
28

 

 - Assyro-chaldéens (1931-1938). 

A signaler : un dossier sur l’histoire des tribus assyro-
chaldéennes, leur exil, ainsi qu’une affaire de 
détournement de dons ayant nécessité l’intervention de 
la police. 

 - Australiens (1937). 

 - Autrichiens (1858-1940). 

 - Belges (1838-1940). 

                                                 
27

 Terme comprenant les ressortissants des différents états et royaumes avant l’unification et intégrant les Alsaciens-

Lorrains après 1871. 
28

 Voir aussi « Turcs et ressortissants de l’Empire ottoman » et « Réfugiés, Arméniens » (4 M 2364 et 2368). 
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 - Bulgares (1916-1939). 

 - Chiliens (1879-1940). 

 - Chinois (1878-1940). 

 - Croates (1885
29

, 1937-1938). 

A signaler : dossiers sur la surveillance 
d’indépendantistes croates.. 

 - Cubains (1936). 

 - Dahoméens (1936). 

 - Danois (1883-1938). 

 - Egyptiens (1846-1940). 

2355 Espagnols (1830-1940). 

A signaler : quelques dossiers concernant des carlistes, 
notamment une correspondance et des documents saisis 
chez Don Santiago de la Riva (1848-1855) : brochures 
légitimistes espagnoles et deux numéros du journal « La 
Speranza ». 

2356 - Finlandais (1940). 

 - Grecs (1854-1940). 

 - Hollandais (1913-1940). 

 - Hongrois (1859-1940). 

2357 Indiens à Irlandais (1840-1938). 

 - Indiens (1895-1937). 

 - Indochinois (1922-1937). 

 - Irakiens (1938). 

 - Iraniens (1935-1936). 

 - Irlandais (1840-1860) 

A signaler : dossier sur les cent Irlandais de l’armée 
pontificale.. 

2358 Italiens (1836-1867). 

2359 Italiens (1870-1940). 

A signaler : dossiers concernant les rixes et 
affrontements entre ouvriers français et italiens autour 
de 1900. 

2360 - Japonais (1896-1940). 

 - Libanais (1938). 

 - Luxembourgeois (1883-1897). 

 - Malgaches (1886-1940). 

 - Maltais (1927-1930). 

 - Mexicains (1936). 

2361 Nord-Africains
30

 : Algérie, Maroc, Tunisie (1839-
1940). 

                                                 
29

 A cette époque, la Croatie fait encore partie du royaume de Hongrie. 
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2362 - Norvégiens (1940). 

 - Palestiniens (1923-1938). 

 - Persans (1921). 

 - Polonais (1833-1940).
31

 

 - Portugais (1835-1940). 

 - Roumains (1849-1940). 

2363 Russes puis Soviétiques (1836-1940). 

2364 - Sénégalais (1921-1938) 

 - Serbes (1921). 

 - Somaliens (1939). 

 - Suédois (1905-1938). 

 - Suisses (1852-1940). 

 - Syriens (1880-1940). 

 - Tchécoslovaques (1937-1940). 

 - Turcs (1839-1940). et ressortissants de l’Empire 
ottoman (1914-1917). 

 - Vénézuéliens (1912). 

 - Yougoslaves (1934-1940). 

2365 Dossiers concernant diverses nationalités (1862-
1940). 

A signaler :  
-trois lettres de 1894 concernant des indigènes 
sénégalais et dahoméens, envoyés à l’Exposition 
Universelle de Lyon, en transit à Marseille 
-correspondance (1938-1940) concernant les gitans et 
nomades (sans appellation par tribus) se rendant aux 
Saintes-Maries-de-la-Mer pour le pèlerinage annuel. 

Surveillance particulière 

4 M 2366 Mesures de surveillance particulière. - Personnes importantes 
ou signalées par un consul, instructions : correspondance du 
ministère de l’Intérieur, de consulats étrangers, télégrammes, 
notes, rapports de police (1845-1939). Arrivée à Marseille sur 
un vapeur américain du général hongrois Kossuth, 
surveillance : correspondance et dépêches télégraphiques du 
ministère de l’Intérieur, correspondance du général Kossuth, 
du consul des Etats-Unis à Marseille, rapports de police, 
minutes, notes, listes nominatives, un exemplaire du journal 
« Le Peuple » (1851). Suspects en période de guerre, recherche 
et surveillance : correspondance du ministère de l’Intérieur, 
des préfectures et mairies, rapports de police, télégrammes, 
notes, fiches de signalement, procès-verbaux de police (juillet 
1914- novembre 1916). Anciens soldats de la guerre 1914-
1918, rapatriement en Russie : correspondance des ministères 
de l’Intérieur et de la Guerre, des sous-préfectures, listes 

                                                                                                                                                                
30

 Terme général utilisé par le service des affaires nord-africaines  qui dépendait de la direction des affaires de police. 
31

 Voir aussi dossiers « Réfugiés, Polonais » (4 M 2368), traitant plus particulièrement des secours accordés. 
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nominatives par commune (novembre 1922-novembre 1923). 
Militaires étrangers, mobilisation : états nominatifs (1929). 
Inscrits sur le carnet B

32
, instructions et surveillance : 

correspondance du ministère de l’Intérieur, rapports de police, 
notices individuelles, listes nominatives. (1935-1939). 
Volontaires de la guerre d’Espagne, dénombrement et 
surveillance : correspondance du ministère de l’Intérieur, 
rapports de police, listes nominatives (1937). 

1845-1939 

Activités privées suspectes d’être politiques 

4 M 2367 Activités associatives et en comités, surveillance : 
correspondance du ministère de l’Intérieur, d’associations, de 
comités, de particuliers, rapports de police, ordres du jour et 
comptes rendus de réunions, affiche d’une fête 
commémorative arménienne (1931), dépliant de l’Association 
d’aide aux étudiants orientaux (1936), statuts de l’Union 
populaire italienne (1938), brochure des organisations 
populaires de l’immigration italienne (septembre 1938). 

1927-1940 

Immigration 

4 M 2368 Réfugiés. - Instructions : télégrammes du sous-secrétaire d’Etat 
à la présidence du Conseil, du ministère de l’Intérieur, notes 
du cabinet, rapports de police (1934, 1939-1940). Italiens, 
demande d’expulsion par le consulat des Deux-Siciles : 
correspondance du consulat général des deux Siciles, 
télégrammes du ministère de l’Intérieur, rapports de police 
(septembre 1847-janvier 1848). Autrichiens, surveillance : liste 
nominative (après 1851). Polonais, demande de 
renseignements, aides et passeports : correspondances du 
ministère de l’Intérieur, de préfectures, de particuliers, 
certificats, listes nominatives, un passeport (1840, 1848-
1849) ; surveillance : listes nominatives, rapports de police, 
dossiers individuels (1858, 1865-1868), rapport de police sur 
la moralité des immigrants polonais dans les Bouches-du-
Rhône (1929) ; accueil : correspondance de la quinzième 
région militaire, télégrammes, rapports de police, minutes, 
notes, mémoire sur le typhus de la circonscription sanitaire de 
Marseille (1939-1940). Assyro-chaldéens, enquête : minutes 
du ministère des Affaires étrangères, correspondance du 
ministère de l’Intérieur, du consulat britannique à Marseille, 
de particuliers, rapports de police, listes nominatives, 
brochures (1923-1930). Réfugiés de la guerre d’Espagne

33
, 

surveillance : circulaires et correspondance du ministère de 
l’Intérieur, télégrammes, rapports de police (1936-1939). 
Sarrois, Allemands et Autrichiens victimes du régime national-
socialiste, renseignements : correspondance du ministère de 
l’Intérieur, notes, rapports de police, pétition d’association, 

                                                 
32

 L’inscription sur le carnet B avait pour objectif de faciliter la surveillance des étrangers expulsés ou refoulés, ainsi 

que de ceux habitant à moins d’un kilomètre d’un ouvrage militaire. 
33

 Toutes nationalités, dont quelques Français, ces dossiers n’ayant pas été désolidarisés de l’ensemble. 
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liste nominative, coupure de presse (1938-1939). Arméniens, 
rapatriements en URSS : rapport du commissaire divisionnaire 
chef des services de police spéciale (mai 1936). 

A signaler : instructions concernant les réfugiés d’Allemagne 
(1934) et de Tchécoslovaquie (1939-1940). 

1840-1940 

4 M 2369 Organisation de l’immigration. - Agents d’immigration, 
surveillance : rapports du commissariat spécial des ports et 
chemins de fer, coupures de presse (1908,1913-1914, 1931). 
Interprète, enquête : correspondance du ministère de 
l’Intérieur, rapports de police, une carte d’identité d’interprète 
(1938). Compagnies maritimes, enquêtes : correspondance du 
ministère de l’Intérieur, rapports du commissariat spécial des 
ports et chemins de fer (1921, 1939). Immigrés clandestins, 
répression : correspondance du ministère de l’Intérieur, 
rapports du commissariat central, du commissariat spécial des 
ports et chemins de fer, télégrammes (1920-1931, 1936-1937). 
Immigration à Marseille, renseignements : rapports de police 
dont un rapport général sur l’immigration en 1914 (1911-
1914). 

1908-1939 

Expulsions 

4 M 2370 Mesures d’expulsion, application : correspondance du 
ministère de l’Intérieur, de la Ligue des droits de l’homme, de 
particuliers, rapports de police dont rapports du commissariat 
spécial des ports, procès-verbaux de police, listes nominatives, 
notice sur le certificat d’identité (1926)

34
, dossiers d’expulsion 

dont dossiers d’anarchistes italiens (1854, 1856-1860, 1895-
1926). 

A signaler : dossiers d’expulsions vers l’Algérie (1856-1860). 

1854-1940 

Papiers d’identité et sauf-conduits 

4 M 2371 Passeports, cartes d’identité, sauf-conduits. - Instructions et 
renseignements : circulaires préfectorales (1849-1854, 1871), 
projet d’affiche de renseignements (1929), copies de 
correspondance du ministère de l’Intérieur (1919-1925). 
Fonctionnement du service : listes nominatives journalières des 
demandes (20 septembre-9 octobre 1915), états nominatifs des 
passeports et secours aux réfugiés de l’arrondissement d’Arles 
(1868), demande de naturalisation (1848), exemplaire vierge 
de passeport portant le tampon du consulat d’Autriche à 
Marseille (s.d.). Contrôle et répression de la fraude : 
correspondance et rapports de police (1840, 1920, 1936, 
1939). Permission de séjour sur le territoire : correspondance, 
listes nominatives, certificats (1914). Application des 

                                                 
34

 Le certificat d’identité dit passeport « Nansen » avait été institué pour les réfugiés russes et arméniens par les 

conférences réunies à Genève sur convocation de Nansen, haut commissaire aux réfugiés, les 3 et 5 juillet 1922 et 31 

mai 1924. Il devait être renouvelé chaque année moyennant le paiement d’un timbre fiscal. 
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instructions sur l’obtention et le renouvellement des titres de 
séjour : correspondance des ministères de l’Intérieur et du 
Travail sur l’application d’instructions concernant le 
renouvellement des papiers d’identité pour les travailleurs 
étrangers (1936-1937), listes nominatives des demandes de 
cartes d’identité de filles soumises étrangères (1933), 
correspondance de particuliers et des commissariats, dossiers 
de demande de passeports, minutes, notes, rapports de police, 
récépissés de cartes d’identité (1851-1856, 1858, 1912, 1914, 
1924, 1928-1939), un passeport français (1915). 

A signaler : dossiers concernant des passeports pour l’Algérie 
(1851-1855). 

1840-1939 

III.C-ESPIONNAGE 

4 M 2372 Affaires d’espionnage. - Surveillance, instructions : circulaires 
du ministère de la Guerre (1924), du préfet des Bouches-du-
Rhône (1939). Affaire Fortuné Guiran, enquête 

35
: 

correspondance de la mairie de Martigues, de particuliers, 
rapports et procès-verbaux, papiers personnels de l’accusé 
(juin-août 1813). Suspects pendant la première guerre 
mondiale, surveillance : correspondance, télégrammes du 
ministère de l’Intérieur, rapports de police (1917). Agents 
français, enquête : correspondance, rapports, procès-verbaux 
de police (1933-1939). Agents étrangers, enquête : 
correspondance, rapports, procès-verbaux de police (1921, 
1929, 1935, 1938-1940). 

A signaler : circulaire rappelant le décret du 17 juin 1938 portant 
interdiction de photographier tout ouvrage ou établissement 
militaire. 

1813, 1917-1939 

III.D-SURVEILLANCE DES ACTIVITES POLITIQUES ET SYNDICALES 

Surveillance générale 

4 M 2373-2378 Correspondances du ministère de l’Intérieur, des sous-
préfectures, mairies, de la gendarmerie des Bouches-du-
Rhône, télégrammes, rapports de police

 
dont rapports d’agents 

secrètement présents dans des cercles et réunions politiques, 
minutes, notes, tracts, affichettes, coupures de presse, états 
nominatifs d’individus réputés suspects ou dangereux (1855), 
un carnet de surveillance de profession ambulante (1870). 

1831-1940 

2373 1831-1840, 1843-1844, 1846 

2374 1848-1850 

                                                 
35

 Militaire français, déserteur à son retour en France après avoir séjourné en Angleterre et suspecté d’espionnage pour 

le compte des Anglais. 
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A signaler : dossier MERCURIN, ancien conseiller 
général des Bouches-du-Rhône, condamné en 1816 et 
1829 pour injures au roi (1837). 

2374 1851-1855 

2375 1856-1860 

2376 1861-1870 

2377 1909, 1911, 1914-1924, 1926-1928 

2378 1931, 1933-1940 

A signaler : dossiers de surveillance des meetings 
ouvriers et menées syndicales. 

4 M 2379 Cercles et sociétés secrètes. -Sociétés secrètes de 
l’arrondissement d’Aix, surveillance : correspondance, 
rapports de police (1855,1858), états nominatifs des membres 
des sociétés secrètes et meneurs socialistes (1851). Cercle 
philanthropique républicain, surveillance : correspondance de 
particuliers, rapports d’agents, notes (août 1831-mai 1832). 
Cercle des Provençaux, fermeture : correspondance du 
ministère de l’Intérieur, de la mairie de Marseille, rapports de 
police (1844). Cercle des jésuites Saint-Joseph, expulsion : 
arrêtés préfectoraux d’expulsion, rapports de police, affiches 
(1870). 

1831-1870 

4 M 2380 Affaires politiques étrangères. - Russes, surveillance : rapports 
du commissariat départemental (1855), du commissariat 
spécial de Marseille (1939). Fascistes italiens, surveillance : 
rapports des commissariats central et spéciaux (1926-1936), 
correspondance du consulat d’Italie (octobre 1928), extrait de 
discours (1926). National-socialistes allemands, surveillance : 
correspondance du ministère de l’Intérieur, rapports de police, 
tracts de propagande (1936-1940). Anti-nazis : correspondance 
et rapports de police (1937-1938). Républicains espagnols, 
surveillance : rapports du commissariat spécial de Marseille, 
télégrammes (1936-1940). 

1855, 1926-1940 

4 M 2381 Menées anti-nationales, surveillance et répression : 
instructions, correspondance du ministère de l’Intérieur, de 
mairies, rapports de police, états nominatifs d’individus. 

1940 

Opposants bonapartistes et légitimistes 

4 M 2382 Bonapartistes et légitimistes. - Membres de la famille 
Bonaparte, application de la loi de 1832

36
 : correspondance du 

consulat général de France à Gênes (1841-1843)
 

dont un 
dossier sur le passage à Marseille du prince Napoléon Jérôme 
de Montfort. Projet de conspiration légitimiste, enquête : 

                                                 
36

 Loi interdisant le retour en France des membres de la famille Bonaparte. 
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correspondance, rapports (1832). Famille de Bourmont, 
surveillance : correspondance du ministère de l’Intérieur, des 
consuls de France à Gênes et Civitavecchia (Italie), dépêches 
télégraphiques, rapports de police, notes (1834-1840). Voyage 
en Italie du duc de Bordeaux et de la duchesse de Berry, 
surveillance à Marseille : correspondance du ministère de 
l’Intérieur, du consulat général de France à Gênes, rapports de 
police (1838-1840). Légitimistes de passage à Marseille, 
surveillance : correspondance du ministère de l’Intérieur, du 
consulat général de France à Livourne (Italie), rapports de 
police, listes nominatives d’arrivées et départs dans les hôtels 
(1839-1840). Fuite de don Miguel de Bragance, poursuites : 
correspondance du ministère de l’Intérieur, de la sous-
préfecture de Bayonne, du consul d’Espagne à Marseille. 

1832-1847 

Condamnés politiques 

4 M 2383 Insurgés de juin 1848 et décembre 1851, recensement et 
surveillance : répertoire alphabétique

37
 (s.d.), registre de 

« surveillance légale »
38

 (vers 1860-1880). Libérés, 
instructions : circulaires et correspondances de la division 
Police de la préfecture (1830-1841), tableau manuscrit des 
résidences interdites aux individus surveillés (s.d.) ; secours : 
certificats de libération et secours de route (1852). Evasion, 
enquête sur dix-neuf condamnés évadés du Fort Lamalgue à 
Toulon (1853). 

1830-1841, 1852-1853, 1848-1880 

4 M 2384 Surveillance des condamnés de passage à Marseille : dossiers 
individuels, correspondance du préfet, du commissaire central, 
extraits des minutes des cours impériales, notes, signalements. 

1852-1860 

4 M 2385 Surveillance des condamnés de passage à Marseille : 
correspondance du préfet, du commissaire central, 
autorisations préfectorales, visas, listes nominatives. 

1852-1860 

4 M 2386-2394 Surveillance des condamnés de 1848 et 1851, dossiers 
individuels comprenant : correspondance des ministères de 
l’Intérieur, de la Marine et des colonies

39
, des préfectures et 

sous-préfectures, des mairies, des commissariats, des familles, 

                                                 
37

 Ce registre recense tous les condamnés du département ainsi que des personnes internées à Marseille mais originaires 

d’autres départements. Il donne pour chacun d’eux les renseignements suivants : nom, prénom(s), âge, profession, lieu 

de naissance, nation, domicile, passeport(s) délivré(s) pour, date de l’arrivée à Marseille ou au domicile, décision 

concernant le condamné, observation(s) ; il précise également  le numéro matricule du dossier individuel correspondant, 

sachant que nombre de dossiers ont été perdus. 
38

 Comme dans le cas précédent, les dossiers individuels auxquels renvoie ce registre n’ont pas été intégralement 

conservés. 
39

 Le service des bagnes est rattaché au ministère de la Marine ; les correspondances concernent les condamnés à la 

transportation. 
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et personnes liées, rapports de police, minutes, notes, 
certificats de bonne conduite, signalements d’individus, fiches 
individuelles, extraits de procès-verbaux des décisions de la 
commission mixte des Bouches-du-Rhône, copies de procès-
verbaux d’interrogatoire, avis de remise de peine et de grâce 
du ministère de l’Intérieur, sauf-conduits, cartes d’échange 
contre les passeports, passeports. 

1851-1859 

2386-2390 Bouches-du-Rhône 

2386 A, B 

2387 C, D, E, F 

2388 G, H, I, J, L , manque K 

2389 M, N, O, P, Q, R 

2390 S, T, V, manque U 

2391 Var, A-V (manquent : E, K, Q, U) 

2392 Vaucluse, A-V  

2393 Basses- Alpes, A-Y 

2394 Autres départements dont l’Ardèche, la Drôme, le 
Gard, et l’Hérault. 

4 M 2395 Complot de Lyon du 15 mai 1848, instruction et procès : 
dépêches télégraphiques (1848-1851) dont rapports quotidiens 
durant le procès (août 1851), correspondance de la préfecture 
du Rhône concernant le condamné aixois Thourel (1852). 

1848-1852 

4 M 2396 Insurrection de juin 1848 à Marseille et en Provence. -
Répression, emprisonnements et condamnations : circulaires et 
instructions du ministère de l’Intérieur et du Préfet (1848), 
correspondance de la direction de la Sûreté générale, de la 
gendarmerie des Bouches-du-Rhône, du parquet général près 
la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de la commission pour la 
surveillance des prisons, du commissaire du gouvernement 
provisoire du Var et des Bouches-du-Rhône, signalements 
d’individus (1848), rapports de police (août-octobre 1848) 
dont rapport sur l’installation des gardiens auprès des détenus 
du château d’If (31 janvier 1849), rapports du capitaine 
Bertrand, responsable du château d’If, du conseil de salubrité 
sur les conditions d’hygiène, listes nominatives dont liste des 
accusés des évènements de Marseille (24 juin 1848)

40
, 

certificats de libérations (1852), passeports spéciaux (1852-
1853), liste des objets trouvés sur Emile Ollivier au moment de 
son départ (6 juillet 1848). Procès, tirage au sort des jurés pour 
la haute-cour de justice de Versailles : correspondance (1849). 
Déplacements, secours accordés : correspondance, minutes 
(1849-1850). Surveillance des condamnés, instructions : 
correspondance (1849-1851). 

                                                 
40

 L’état de ce document n’en permet pas la consultation (décembre 2004). 
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A signaler : rapports concernant le château d’If qui traitent des 
conditions d’internent et relatent des épisodes de rébellion et 
d’évasion de prisonniers politiques. 

1848-1853 

4 M 2397-2399 Evènements consécutifs au coup d’Etat de 1851 à Marseille et 
en Provence. 

1851-1859 

2397 Répression : circulaires et instructions du ministère de 
l’Intérieur et du préfet (1851-1853), arrêtés du préfet, 
correspondance entre les préfets des Bouches-du-
Rhône et du Var, de la commission pour la 
surveillance des prisons de la ville de Marseille, des 
tribunaux de première instance, minute de l’arrêté du 
préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant les 
arrestations (4 décembre), procès-verbaux 
d’arrestation des commissaires de police, rapports de 
la police de sûreté, extrait du registre des arrêtés 
préfectoraux, ordre préfectoral de transfert du fort 
Saint-Jean vers le château d’If (11 décembre). 
Condamnations : listes nominatives des individus 
soumis aux mesures de sûreté générale (1852-1858). 

A signaler : correspondance du 4 décembre 1851 
soulignant le danger de transférer des détenus 
marseillais restés dans l’ignorance du coup d’Etat de 
l’avant-veille. 

1851-1858 

2398 Arrestations, grâces et libérations : correspondance de 
particuliers dont dénonciations, du ministère de 
l’Intérieur, des préfectures et sous-préfectures, des 
communes, des parquets près les tribunaux de 
première instance, de la neuvième division militaire, 
dépêches télégraphiques, certificats de bonne 
conduite, rapports des commissariats central, de 
Marseille (1852) et La Ciotat (1854), états de 
situation des maisons d’arrêt et de dépôt des Bouches-
du-Rhône, minutes, notes, listes nominatives des 
détenus de la maison d’arrêt d’Aix (1852), des 
condamnés pouvant être graciés (1852), proposés à la 
grâce ou graciés (1852), des recours en grâce (1853), 
extrait du « Moniteur » avec liste des graciés des 
Bouches-du-Rhône (4 février 1853), note manuscrite 
avec liste nominative des graciés (1854), dossiers 
collectifs (1854), registre de conduite des condamnés 
(1854). 

1852-1858 

2399 Transportations et expulsions : circulaires du 
ministère de l’Intérieur, correspondance du ministère 
de l’Intérieur (direction des prisons), du 
gouvernement général de l’Algérie, de la division 
d’Oran (bureau des affaires civiles), du ministère de 
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l’Algérie et des colonies, de la neuvième division 
militaire (Intendance militaire, bureau des 
embarquements), dépêches télégraphiques, notes, 
minutes, listes nominatives des individus soumis à la 
transportation (1852, 1855, 1858) dont condamnés 
pour Cayenne (1852), des individus transportés (mars-
août 1858), avis et ordres de départs en Algérie 
(juillet 1858-août 1859), autorisations de retour 
provisoire en France, passeports de route, remises de 
peine (1854-1859). Convoiement des déportés : 
dépêches télégraphiques (1852). Mise en œuvre du 
retour définitif des transportés d’Algérie : 
correspondance du ministère de l’Intérieur, de la 
neuvième division militaire (état-major général), de la 
division d’Oran (bureau des affaires civiles), du 
commissariat spécial des Bouches-du-Rhône, 
dépêches télégraphiques, listes nominatives des 
transportés politiques graciés par le décret d’amnistie 
du 16 août 1859 (8 septembre), des individus rentrant 
(septembre), arrivés à Marseille (28 septembre, 5, 9 et 
17 octobre, 12 décembre), rapport du commissariat 
spécial des ports et chemins de fer (10 décembre). 

1852-1859 

4 M 2400 Commune insurrectionnelle de Marseille (1871), répression : 
correspondances du ministère de l’Intérieur, de la ville de 
Marseille, de la neuvième division militaire, rapports de 
police, signalements, notices individuelles, dossiers 
individuels, liste nominative (s.d.). 

vers 1872-1881 

Anarchistes 

4 M 2401 Anarchistes, recherche : registres de signalement par ordre 
chronologique (1898-1899, 1899-1900), répertoires 
alphabétiques incluant les anarchistes étrangers expulsés (s.d., 
circa 1900). 

1898-1900 

4 M 2402-2422 Anarchistes, dossiers individuels de surveillance : 
télégrammes, rapports de police et gendarmerie, 
correspondance, arrêtés d’expulsion, fiches de signalement, 
coupures de presse. 

1876-1939 

2402-2416 Première série, dossiers clos antérieurement à 
1907. 

2402 A 

2403 B 

2404 C 

2405 D 
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2406 E-F 

2407 G 

2408 H-K 

2409 L 

2410 M 

A signaler : dossier Louise Michel. 

2411 N-O 

2412 P 

2413 Q-R 

2414 S 

2415 T 

2416 U-Z 

2417 Deuxième série, dossiers 1907-1991. 

2418-2422 Troisième série, 1876-1939. 

Dossiers d’enquêtes : correspondances, rapports de 
police, procès-verbaux, comptes rendus de conférences, 
signalements, télégrammes, tracts, affichettes, 
brochures, coupures de presse, journaux, photographies. 

2418 1876-1891 

A signaler :  

- dossier concernant Louise Michel en 
1882-1883. 

- brochure « Organisation de la propagande 
révolutionnaire »  par Jehan le Vagre 
(1883). 

- copies de placards séditieux (1884)  

- numéro de l’hebdomadaire « Le nouveau 
Parti » (1

er
 janvier 1887). 

- placard de l’Alliance républicaine 
universelle (1888). 

- bulletin de souscription en faveur des 
élections ouvrières socialistes allemandes 
(1888). 

- dossier concernant la récupération et la 
confiscation des affiches « La France et la 
Russie contre la triple Alliance » (1891). 

2419 1892-1893 

A signaler :  

- dossier concernant Sébastien Faure 
(1892). 

- documents concernant l’attentat de l’hôtel 
du Quartier général (1893). 

- exemplaire du journal « L’agitateur » 
(1893). 
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2420 1894-1901 

A signaler :  

- exemplaires des journaux « Le Père 
peinard » (28 janvier 1894), « La révolte » 
(20-27 janvier 1894), « Le Pavé » (16 
février 1895), « La Sociale » (1896), « Les 
temps nouveaux » (1896), tiré à part dans 
ce journal de l’article d’O. Mirbeau « La 
grève des électeurs » paru en 1888 dans 
« Le Figaro » (1897). 

- placards anarchistes (1894, 1897). 

- complainte sur « L’affaire Agostini » 
(1897). 

- affichettes de conférences de Sébastien 
Faure à Marseille (1898)  

- brochures « La panacée révolutionnaire » 
(1898), « Chants libertaires » (par le 
Groupe de la Jeunesse Internationale, 
1898)  

- lettre envoyée de Nouméa par un 
transporté dénonçant des activités 
anarchistes et des projets d’attentats, en 
particulier contre la famille impériale de 
Russie (1900). 

- dossier sur deux anarchistes projetant 
d’assassiner la reine d’Espagne (1901) . 

2421 1902-1912 

A signaler :  

- correspondance concernant la préparation 
de l’état vert n°IV (liste des anarchistes, 
1904). 

- dossier sur un complot contre le Président 
de la République (1905). 

- dossier de radiation de la liste des 
anarchistes (1907). 

- correspondance concernant la création de 
la Fédération anarchiste de Seine et de 
Seine-et-Oise qui a pour objectif de fédérer 
tous les groupes anarchistes (1908). 

- brochures « Les femmes et la guerre » 
édité par « La guerre sociale » (1909), 
« Pourquoi nous sommes individualistes » 
et « Génération consciente »  par A. 
Lorulot (1910). 

- quatre placards anarchistes (1910)
41

. 

2422 1913-1939 

                                                 
41

 L’état de ce document n’en permet pas la consultation (décembre 2004). 
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4 M 2423 Individus surveillés. - Anarchistes résidant à Marseille : liste 
nominative (1892). Anarchistes étrangers expulsés, 
surveillance : état signalétique (mars 1894). Anarchistes et 
communistes de la classe 22, surveillance

42
 : dossiers 

individuels. Anarchistes résidant dans les Bouches-du-Rhône, 
surveillance et fichage : registre des inscrits

43
 (1938). 

1892-1938 

4 M 2424-2425 Anarchistes italiens, surveillance : correspondance du 
ministère de l’Intérieur, rapports de police, coupures de presse, 
tracts, brochures. 

 

1876-1938 

2424 1876-1899 

2425 1900-1938 

4 M 2426-2427 Anarchistes espagnols, surveillance : correspondance du 
ministère de l’Intérieur, rapports de police, coupures de presse, 
tracts, brochures. 

1876-1940 

2426 1876-1914 

Lacune : 1915-1920 

2427 1921-1940 

Révolutionnaires et communistes 

4 M 2428 Attentats et sabotages. -Suspects, surveillance et enquêtes : 
dossiers individuels contenant correspondances, rapports de 
police, minutes, notes (1934-1939), listes nominatives (1934, 
1936, 1937). Complots contre des personnalités, enquêtes : 
affichette avec signalements concernant un complot contre le 
Président de la République (1850), dossier sur un projet 
d’attentat contre le vice-consul de Yougoslavie dont 
dénonciation anonyme (1934), télégrammes concernant le roi 
des Belges (1938), l’ex-roi Zogou (1939), dossier dont lettres 
anonymes de menaces contre Léon Blum (1938). Actes 
perpétrés, enquêtes : correspondance, rapports de police, notes, 
minutes, télégrammes, photographies (1917-1918, 1932-1940). 

A signaler : dossier sur le sabotage des navires avec une brochure 
du ministère de l’Intérieur sur les organisations faisant du 
sabotage (1939-1940). 

1850, 1917-1940 

4 M 2429-2435 Communistes italiens, surveillance, dossiers d’enquêtes : 
correspondance, rapports de police, notices individuelles, listes 
nominatives, comptes rendus de réunions politiques, tracts, 
brochures, photographies. 

                                                 
42

 Voir aussi la cote 4 M 2437. 
43

 Registre tenu en application d’instructions ministérielles de 1923, renouvelées en avril 1935. 
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1919-1940 

2429 1919-1925 

2430 1926-1930 

2431 1931-1938 

2432 Janvier-septembre 1939 

2433 Octobre-décembre 1939 

2434 Janvier-mars 1940 

2435 Avril-juillet 1940 

4 M 2436 Individus, comités et associations
 

suspects, perquisitions : 
correspondance du ministère de l’Intérieur, minutes, notes, 
rapports de police, résumé des perquisitions (septembre). 

août- décembre 1939. 

4 M 2437 Surveillance des conscrits
44

 : instructions ministérielles, 
correspondance, rapports de police, listes nominatives (1926-
1939). Mobilisés, surveillance : correspondance, rapports de 
police (1939-juillet 1940). Affectés spéciaux

45
, radiation de la 

liste et mobilisation : correspondance des ministères de 
l’Intérieur et de l’Armement, des Chemins de fer, de la 
poudrerie de Saint-Chamas, rapports de police (janvier- juin 
1940). 

1926-juillet 1940 

4 M 2438 Mesures anti-communistes consécutives au pacte germano-
soviétique, surveillance et épuration des administrations. -
Administration et établissements publics du département : 
instructions ministérielles et préfectorales (octobre 1939-mai 
1940). Enseignants : correspondance, rapports de police, notes, 
minutes, arrêtés de mutation et de révocation, extraits de 
jugements (septembre 1939-juin 1940). Postes et 
télécommunications : correspondance, rapports de police, 
notes, minutes, coupures de presse (novembre 1939-juin 
1940). Chemins de fer : correspondance, notes, listes 
nominatives, arrêtés de révocation (décembre 1939-juin 1940). 
Douanes : correspondance, rapports de police, notes, minutes 
(février-juin 1940). Garde territoriale : télégramme (juin 
1940). Gardien de la paix : correspondance du ministère de 
l’Intérieur, rapport de police (décembre 1939- janvier 1940). 
Elus dont Gabriel Péri (1939-1940) et Maurice Thorez (1939-
1940) : télégrammes du ministère de l’Intérieur, minutes de 
courrier du préfet, notes, rapports de police, coupures de 
presse sur la déchéance des élus des Bouches-du-Rhône 
(février 1940), dossier Cermolacce (1918-1925)

46
, coupures de 

presse de « L’Humanité » (novembre 1923). 

                                                 
44

 Voir également la cote 4 M 2423. 
45

 Les affectés spéciaux sont des réservistes dispensés de la mobilisation générale afin d’assurer la continuité du service 

public, pour les chemins de fer ou les postes par exemple. Il est question dans ces documents de réservistes 

communistes qui, pour cette raison, sont radiés de la liste et donc mobilisés. 
46

 Conseiller municipal de Marseille. 
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Note introductive 

Ce supplément est constitué d’un ensemble de documents très épars, reliquats des classements 

antérieurs. Le plan de classement suivi est celui du précédent supplément. Un certain nombre de 

documents qui complétaient des articles déjà constitués ont été intégrés dans les cotes des deux 

anciennes parties du répertoire. 
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Répertoire numérique 

PERSONNEL 

Police de Marseille 

4 M 2439 Organisation, gestion courante, plaintes contre les agents. 

Brigade des gardiens de la paix cyclistes : division en secteurs de 
Marseille (1903) ; règlement de la police de Marseille (1908). 

1823-1940 

2439 1823-1913 

2440 1914-1918 

2441 1919-1929 

2442 1930-1940 

4 M 2443-2446 Budgets de la police d’Etat. 

1933-1939 

2443 1933-1934 

2444 1935-1936 

2445 1937-1938 

2446 1939 

4 M 2447-2448 Etat des traitements. 

1
er
 semestre 1940 

2447 janvier-mars 1940 

2448 avril-juin 1940 

4 M 2449 Commissariat spécial aux ports : administration et personnel. 

1892-1940 

4 M 2450 Affaire Léopold Pelatant
47

 : correspondance et rapports relatifs 
à des plaintes et poursuites judiciaires ainsi qu’à des incidents 
disciplinaires ayant émaillé sa vie professionnelle. 

1916-1938 

                                                 
47

 Léopold Pelatant fut inspecteur de police, commissaire central puis avocat au barreau de Marseille et enfin candidat 

aux sénatoriales de 1938. 
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Autres services 

4 M 2451 Personnel de gendarmerie : renseignements individuels (1890-
1904) ; renforcement des effectifs (1917-1918). 

1890-1918 

4 M 2452 Gardes particuliers : assermentations, nominations (1858-
1938) ; gardes chasse (1914-1935). 

1858-1938 

RAPPORTS AU PREFET 

Commissariats des Bouches-du-Rhône 

4 M 2453-2455 Rapports et correspondance des divers services de police des 
Bouches-du-Rhône. 

Classement chronologique. 

1848-1939 

2453 1848-1886 

2454 1900-1911 

2455 1912-14, 1936-1939 

4 M 2456 Rapports et correspondance du commissaire général de police 
de Marseille relatifs à l’affaire Masséna. 

décembre 1815-1816 

4 M 2457 Commissariat central de Marseille : rapports et 
correspondance (1848-1855), rapports d’enquête relatifs à des 
recours en grâce contre des peines d’amendes (1937-1939). 

1848-1939 

4 M 2458 Commissariat de police de La Ciotat : état des jugements 
prononcés par le tribunal de simple police (février-mars 1885, 
fragments), cahier de rapports journaliers (1888-1889) ; 
registre d’écrous (1888-1890), rapport et correspondance 
relatifs à la découverte d’un engin explosif (1909). 

1885-1890, 1909 
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Commissariats spéciaux 

4 M 2459 Surveillance des navires. 

1815-1819 

4 M 2460 Commissariat de Police du canal d’Arles : surveillance 
pendant la construction du canal. 

1824-1834 

4 M 2461 Police des chemins de fer : surveillance de la ligne Marseille-
Avignon. 

1844-1846 

4 M 2462 Rapports de surveillance, états des mouvements (police des 
chemins de fer (1880-1883), police des ports (1870-1913). 

1870-1913 

4 M 2463-2464 Rapports journaliers des commissariats spéciaux de la gare 
Saint-Charles, la Joliette et la Grande Bigue. 

1936, 1938 

2463 30 juillet-décembre 1936 

2464 1938 

4 M 2465 Rapports des commissariats spéciaux des ports et de 
l’aéroport. 

1936-1939 

4 M 2466 Procès-verbaux de la commission de la Police des quais et du 
port

48
. 

1936-1939 

POLICE ADMINISTRATIVE 

4 M 2467 Loteries nationales : récépissés de déclarations. 

1936-1942 

4 M 2468 Mise en application de la règlementation : rapports et 
correspondances. Trafics de stupéfiants (1934-1940). 
Interdictions temporaires de ventes : huîtres et coquillages 
(1914, 1937), gibier et lapins de garenne (1930). Affaires 
locatives : presbytère à Lamanon

49
 (1907), expulsions (1937-

1939), lutte contre l’avortement (1939). 

                                                 
48

 Commission chargée de l’application de la règlementation. 
49

 Le curé refuse de quitter le presbytère communal et ne veut régler aucun loyer. 
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1907-1940 

4 M 2469 Plans de protection et mesures d’ordre en cas de troubles à 
Marseille. 

1918-1938 

SURETE GENERALE 

Contrôle des personnes 

4 M 2470 Affaires particulières signalées au préfet : notices 
individuelles, rapports, correspondance (1905-1941), états 
signalétiques divers (1848-1884). 

1848-1941 

4 M 2471 Contrôle et suivi des réfugiés. 

1921-1940 

4 M 2472 Etudes et rapports relatifs à diverses activités contrôlées : 
transports maritimes entre le continent et l’Algérie (1847-
1870) ; presse (1883-1940). 

1847-1940 

4 M 2473 Commission Combarieu
50

, internés civils alsaciens et lorrains : 
demandes de renseignements des préfectures et sous-
préfectures des départements de l’est de la France. 

1927-1933 

Sûreté en temps de guerre 

4 M 2474 Mobilisation. - Répudiations de nationalité par les jeunes gens 
mobilisables (1860-1939) ; rapport du commissariat central de 
Marseille au sujet de la mobilisation des jeunes hommes 
(septembre 1914) ; affectations spéciales des personnels de 
police (1939). 

1860-1939 

 
4 M 2475 Etrangers. - Italiens : aides aux familles de mobilisés, note 

relative aux faits d’armes d’engagés volontaires italiens, aides 
aux rapatriements, intervention de la ligue des Droits de 
l’homme en faveur d’italiens dénoncés au consul (1914-1940). 

                                                 
50

 Commission chargée de la répartition des crédits prévus pour l’allocation spéciales aux alsaciens et lorrains internés 

dans les Bouches-du-Rhône pendant la période de la guerre de 14-18. 
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Camps d’internés étrangers : surveillance du commissariat 
spécial de Marseille (1939-1940). 

1914-1940 

4 M 2476 Règlementations et mises en application. - Transfèrements de 
prisonniers (juillet 1914) ; distribution de gaz en temps de 
guerre (1916-1920) ; surveillance et règlementation de 
l’éclairage en temps de guerre (1939) ; circulaire relative au 
monopole postal (1940) ; réquisition d’ouvriers dockers à Port-
Saint-Louis-du-Rhône (1940) ; interdiction de proposer ses 
services en vue de la recherche de réfugiés (1940) ; évacués 
civils (1939) ; circulation des personnes (1939-1940). 

1914-1940 
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Annexes 

-Liste des passeports 

4 M 966 Liste des passeports français : permis de navigation, feuilles de routes, 

autorisations de passage (1844-1877) 

4 M 967 Passeports étrangers : autorisations de passage (1850-1879) 

-Relevé des associations musicales des Bouches-du-Rhône (hors Aix, Arles et Marseille) 

-Relevé des associations des Bouches-du-Rhône (hors Marseille). 

-Relevé des associations des Bouches-du-Rhône (Marseille). 

 

 


