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Autres données descriptives :
[Recensement des étrangers habitant dans le C alvados : instructions et correspondance sur le recensement des Italiens par les consuls en vertu de la loi promulguée à Florence le 20 juin 1871 ;
correspondance avec le consul d'Italie au Havre et formulaires pour le recensement décennal de la population italienne à l'étranger (1871) ; état récapitulatif de la population civile étrangère dans le
département en 1866, demandé par le vice-consulat britannique et indiquant 881 Anglais, écossais et Irlandais, 235 Belges, 209 Allemands, 116 Suisses, 108 Italiens, 52 P olonais, 38 Américains, 34
Espagnols, 14 Hollandais, 10 Suédois, Danois et Norvégiens, 1 Russe, 5 autres nationalités (décembre 1871).
P olice administrative : un prêtre irlandais expulsé du territoire (26 avril 1858) ; demande d'extradition d'un déserteur du régiment des chasseurs-carabiniers de Belgique arrêté à P ont-l'Evêque, par le
gouvernement belge pour vols qualifiés (juillet-août 1862).
Signalements d'étrangers recherchés par les gouvernements de leurs pays et procès-verbaux de recherches infructueuses dressés par la gendarmerie : Allemands ; Anglais, dont un lord signalé à
Valognes en mai 1854 ; Badois, dont un compromis dans le procès d'Eynasten ; Bavarois ; Belges ; Espagnols ; Hollandais ; Hongrois ; Italiens ; Roumains ; Russes ; Suisses (1854, 1860, 1873-1878).
Réfugiés polonais : affaires générales (1833-1837) ; Alexandre C hodorowsky et Valéry Kociett à Bayeux (31 mai-3 juin 1834). - Réfugiés portugais : C haumeil de Stella, major au service de la reine
du P ortugal, réfugié à C hartres, demandant à se rendre à C aen auprès de son frère (1er-6 juin 1838).
Réfugiés espagnols : Gabriel Torrés et José Rodrigues, réfugiés carlistes arrêtés à Mende (18 juillet 1842).
Rapports de police : état mensuel des étrangers arrêtés sans passeports (1873) ; un saltimbanque italien à C aen (14-17 avril 1874) ; demande d'extradition d'un Belge et d'un Suisse ayant commis
des vols domestiques en Belgique (février-mars 1875).]

