Plan de classement
Archives départementales de l'Hérault (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série M.
Etrangers et réfugiés.
Etrangers.
• Etat des étrangers soumis à la déclaration de résidence en exécution des décrets des 2 et 27 octobre 1888, qui ont quitté le département ou sont décédés : Italiens ; Espagnols ; Alle…
Etats nominatifs d'étrangers.
• Etats collectifs toutes nations.
• Dénombrement de la population étrangère.
• Etats récapitulatifs des étrangers par arrondissements.
• Etats nominatifs (n°1 et 2) des étrangers de 17 à 45 ans : feuilles nominatives dressées par la gendarmerie (nombreux charbonniers pour la période 1897-1900) ; états nominatifs p…
• Recensement général des étrangers dans le département.
• Etats nominatifs des étrangers n° 1 et 2.
• C ontrôle général des étrangers (application de la loi du 8 août 1893), états A, B, C , D mensuels.
• Demandes de rapatriement d'étrangers espagnols, suisses, portugais, argentins, anglais, bulgares, roumains, arméniens, belges, grecs, russes, turcs.
• Admissions à domicile.
• Etrangers pendant la guerre : correspondance générale ; situation numérique de 1915.
• Etat numérique des réfugiés dans l'Hérault (avec état comparatif de la population électorale en 1914 et 1919) ; registre de comptabilité du rapatriement des réfugiés par l'État (191…
• Statistiques des mariages contractés par des Françaises avec des étrangers au cours des années 1914-1918 (enquête faite par le ministre de l'Intérieur pour le ministre de la Justice).
• Sauf-conduits : instructions et circulaires (1915-1919) ; correspondance et dossiers (1916-1918).
• P ermis de séjour (retirés aux porteurs de passeports).
• Liste de sujets italiens de 18 à 50 ans en permis de séjour.
• Etrangers ayant obtenu leur permis de séjour.
• P ermis de séjour.
• Etats ayant servi à établir les listes d'Austro-Allemands au début des hostilités.
• Surveillance de la correspondance des Austro-Allemands et des Ottomans (internés au camp de P laisance ou résidant dans le département, 1916) ; dossiers ; listes (1918-1919).
• Allemands, Austro-Allemands : convois sur la Suisse, sur Saint-Tropez et sur Garaison.
• Etrangers ayant séjourné dans le département : Américains, Anglais, Argentins, Austro-Hongrois, Autrichiens, Belges, Bulgares.
• Etrangers ayant séjourné dans le département : C roates, Egyptiens, Espagnols, Grecs, Hollandais, israélites du Levant, Italiens.
• Etrangers ayant séjourné dans le département : Luxembourgeois, Monténégrins, Norvégiens, P olonais, P ortugais, Roumains, Russes, Serbes, Suisses, Tchèques, Trentins.
• Ottomans.
• Surveillance des étrangers : déserteurs, suspects.
• Individus indésirables évacués du camp retranché de P aris et de la zone des armées.
• C ontrôle des étrangers, (décret du 2 avril 1917) étrangers ayant demandé une carte d'identité dans un autre département et étant venus habiter dans l'Hérault, et cas inverse ; sp…
• P ermis de séjour.
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Etrangers.

