Plan de classement
Archives communales du département de l'Yonne (Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Archives départementales de l'Yonne.
Série M.
P olice générale et administrative.
• Antimilitarisme, anarchistes.
• Grèves.
• Anglais et Espagnols en surveillance dans l'Yonne pendant la guerre avec l'Angleterre et l'Espagne. Surveillance des prisonniers de guerre.
• C irculaires et instructions ministérielles relatives aux réfugiés politiques ; rapports du préfet.
• Etats nominatifs des réfugiés en France, résidant dans l'Yonne et soumis à la loi du 21 avril 1832.
• Subsides accordés aux étrangers réfugiés en France : états ; correspondance ; comptes relatifs.
Réfugiés politiques italiens.
Réfugiés politiques polonais.
Réfugiés politiques espagnols (carlistes et christinos).
• Réfugiés bavarois, hongrois, polonais et autres expulsés de Suisse et dirigés par Tonnerre, vers le Havre pour être embarqués à destination de l'Angleterre et de l'Amérique.
Réfugiés hanovriens.
• Demandes d'engagement dans la Légion étrangère par des officiers réfugiés, Italiens et P olonais.
• Etats nominatifs des «étrangers non admis aux subsides», dressés en conformité de la circulaire ministérielle du 15 février 1838.
• Etats nominatifs par communes des étrangers résidant dans l'Yonne, dressés en conformité de la circulaire du ministre de l'Intérieur du 12 septembre et de l'arrêté préfectoral du 1…
• Etats nominatifs par communes des étrangers résidant dans l'Yonne, dressés en vertu d'une circulaire ministérielle de février 1885, par arrondissement.
• C irculaires et correspondance sur l'exécution du décret du 2 octobre 1888 et de la loi du 8 août 1893 sur les étrangers (1889-1894, 1911-1912, 1916).
• Etat général nominatif, par nationalité, des étrangers résidant ou ayant résidé dans l'Yonne, qui ont satisfait à la déclaration de résidence, en conformité des décrets des 2 et 27 oct…
• Etat nominatif (A) et par nationalité des étrangers qui se sont conformés à la loi du 8 août 1893, comme exerçant une profession, un commerce ou une industrie et qui ont déjà fait …
• Etat (B) des étrangers exerçant une profession, un commerce ou une industrie qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation pour cause de changement de résidence.
• Liste (n° 1) nominative mensuelle des étrangers qui ont fait viser leur certificat d'immatriculation, pour cause de changement de résidence dans les mairies du département.
• Liste (n° 2) nominative mensuelle et départementale des étrangers de différentes nationalités qui ont quitté la commune de leur résidence ou qui sont décédés.
• Statistiques semestrielles des étrangers : états nominatifs par communes et par nationalité dressés par les maires.
• Etats numériques semestriels des étrangers : récapitulation par arrondissement.
• Enquête en exécution de la circulaire ministérielle du 5 janvier 1909 sur le nombre des étrangers résidant à demeure dans le département, au 30 avril 1918.
• Etat des droits perçus pour la délivrance des extraits d'immatriculation des étrangers, arrondissement de Joigny seul.
• Etats mensuels numériques des permis de séjour délivrés par les mairies, arrondissement de Joigny seul.
• Délivrance de permis de séjour et de cartes d'identité à des étrangers en résidence dans le département : correspondance diverse.
• Guerre de 1914-1918 : surveillance des étrangers, par arrondissement et par commune.
• Guerre de 1914-1918 : surveillance des étrangers de nationalité polonaise, russe, syrienne, ottomane.
• Guerre de 1914-1918 : surveillance des étrangers austro-allemands, alsaciens-lorrains, belges, luxembourgeois, italiens.
Afficher plus

Police générale et administrative.
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