LES ÉTRANGERS À ANGERS
SOURCES À CONSULTER AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’ANGERS

- Sources manuscrites
+ Série BB : Administration communale
Délibérations du conseil municipal
BB 10, 24, 58 : mentions de gitans, dénommés « égyptiens », en 1499, 1548, 1611.
+ Série D : Administration générale de la commune
1 D - Délibérations du conseil municipal
par exemple :
Nombreuses délibérations pendant la Révolution (mais les « étrangers » sont d’abord
des étrangers à la ville…)
Secours à des réfugiés catalans (9 novembre 1934)
+ Série E : État civil
Dossiers non cotés :
Transcriptions d’actes d’état civil étrangers (XXe siècle)
État nominatif des étrangers ayant contracté mariage à Angers (1914-1956) : on y observe
un certain nombre d’Alsaciens-Lorrains en 1914, beaucoup de Belges
en 1917-1918, des Américains en 1919, des réfugiés russes dans les
années 1920-1930
Demandes de naturalisation : correspondance avec la préfecture (XXe siècle)
+ Série F : Population - Économie - Statistique
1 F - Recensements de population (1790-1962)
7 F - Travail
3 : Logement des étrangers à Angers (1939-1947)
+ Série H : Affaires militaires
4 H - Mesures d’exception en temps de guerre et faits de guerre
2 : Prisonniers de guerre étrangers (1794-1857)
15 : Prisonniers allemands (1914-1916)
73 : Troupes anglaises (1918-1919)
74-81 : Réfugiés français et étrangers (1914-1919)
92 : Réfugiés espagnols, sarrois, russes, turcs et arméniens (1935-1936)
115 : Réfugiés belges (1940)

+ Série I : Police - Hygiène publique - Justice
2 I --- Police urbaine (en cours de classement)
Demande d’autorisation de loger des étrangers (1817) (cote prov : 147 I 96)
Surveillance des étrangers résidant à Angers (idem)
5 I - Police générale, contrôle des étrangers
114-118 : Suivi des réfugiés (1796-1940)
115 : réfugiés italiens (1831-1855)
116 : réfugiés polonais (1832-1934)
117 : réfugiés sarrois (1934-1936)
118 : réfugiés politiques espagnols (1934-1940)
119-121 : Suivi des étrangers se déplaçant ou résidant en France (1794-1927)
195 : Surveillance des étrangers en période de guerre (1939-1940)
+ Série K : personnel
Emploi des étrangers dans les administrations (loi du 17 juillet 1940), circulaire du maire
du 9 septembre 1940 demandant le recensement des personnes étrangères : réponses des
différents services (un Belge chauffeur au service des Eaux, des professeurs de l’école de
musique ont des parents belges, une personne de nationalité turque née à Constantinople
au bureau électoral)
+ Série J : Entrées par voie extraordinaire
1 J - Pièces isolées et petits fonds
1 J 26 : La Fayette, président du comité central en faveur des Polonais,
remercie pour l'envoi de 212 francs à la caisse du Comité (1831)
20 J --- APTIRA (Association pour la promotion et l’intégration dans la région
d’Angers) : interviews réalisées pour l’ouvrage « Monplaisir à dire…, histoire d’un
quartier », 1996-1997.
+ Série PER : Presse locale
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