


 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

Ces présents relevés de registres paroissiaux ont été effectués entre 1985 et 1990 par une équipe de bénévoles, sous l’égide de la 
Société de l’histoire et de la vie à Aubervilliers (SHVA) : 
 
Suzanne POISSON 
Andrée CARNUS 
Mauricette PELETIER 
Jacques LEFEVRE 
 
Saisie et traitement informatique d’origine : Robert LEBOUE 
Couverture d’origine : Claude FATH 
 
Corrections et compléments ultérieurs : Suzanne POISSON et Andrée CARNUS 
Les fichiers informatiques d’origine ayant disparu, les tirages « papier » ont été numérisés et mis en forme par Michel ROUSSEAU. 
 
Les auteurs remercient le personnel des archives communales d’Aubervilliers pour l'aide apportée avec beaucoup de compétence 
et d'amabilité. 
 
 

AVIS AUX LECTEURS 
 
Une erreur a pu se glisser dans ces relevés. Merci dans ce cas d'en informer les auteurs soit par  l'intermédiaire des archives 
communales d’Aubervilliers ou des archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
(Tous droits réservés : 1990 - 2006) 
 

 



 
 
 
 

PRÉAMBULE 
 

Ces relevés, constitués en tables décennales sont issus des collections originales des registres de catholicité (registres 
paroissiaux) conservés aux archives communales d’Aubervilliers pour la période de janvier 1640 au 25 octobre 1792. 
 
Les tables de cette période (1640 - 1792) font suite aux tables publiées par ailleurs pour la période de mai 1552 (registre le plus 
ancien) à décembre 1639 qui ont été entièrement ressaisies sous forme de fichiers numériques. 
 
Voir : http://www.aubervilliers.fr/article1846.html

Elles sont la première édition électronique (numérisation des tirages « papier » existants) similaires aux exemplaires disponibles 
tant aux archives municipales d’Aubervilliers qu’aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis à Bobigny. 
 
Cependant, elles mentionnent la filiation des baptêmes (quasi systématique pour cette période) alors que les tables en salles de 
lecture précitées n’ont pas ces renseignements de filiation. 
 
C’est bien évidemment important pour les généalogistes. 
 
La présente édition électronique est provisoire : la ressaisie informatique est en cours, et les surcharges manuscrites et corrections 
que le lecteur découvrira sur la présente édition seront intégrées après vérifications dans l’édition finale. 
 
Pour des raisons d’ordre technique (poids des fichiers) cette période (1640 - 1792) a été découpée en deux fichiers distincts : 
- janvier 1640 à décembre 1719 disponible à http://www.aubervilliers.fr/article1846.html
- janvier 1720 à octobre 1792 (le présent fichier) 
 
A noter que ces registres sont désormais numérisés en couleur et sont consultables en ligne sur le site officiel de la commune 
d’Aubervilliers : http://www.aubervilliers.fr/article3484.html
 
Ces présentes tables en constitueront un complément intéressant pour les généalogistes. 
 
 

COTE DES REGISTRES AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’AUBERVILLIERS : 
 
Une notice descriptive et le « Guide de la consultation en ligne des registres paroissiaux d’Aubervilliers (1552 – 1792) » sont 
également disponibles sur ce même site : http://www.aubervilliers.fr/IMG/pdf/Introduction_1E1-13_et_15-18_1_.pdf

 
 

 

http://www.aubervilliers.fr/article1846.html
http://www.aubervilliers.fr/article1846.html
http://www.aubervilliers.fr/article3484.html
http://www.aubervilliers.fr/IMG/pdf/Introduction_1E1-13_et_15-18_1_.pdf


 
 
 

AVERTISSEMENT 
 

L'orthographe des actes (Bien souvent de lecture très difficile) a été, en principe, respectée dans l'ensemble mais surtout dans sa 
phonétique, ce qui amène le chercheur à regarder par exemple : HEMET à la lettre A (AIME) ; HEAUTOT parfois à la lettre O 
(OTHO) ; SELLIER à la lettre C (CELLIER) ; SIVOT (venant de Cive) à la lettre C (CIVOT) etc. 
Néanmoins, s'appuyant sur des données, afin d'éviter l'égarement, certains patronymes ont été remis le plus près possible de sa 
phonétique tout en tenant compte de l'acte, ces différences ne devront pas trop surprendre le lecteur. 
De prime abord, il faut savoir que sous sa forme latine, le U était prononcé OU, ce qui amène TRUFFET = TROUFFET, FURIER 
(Feuriet) FOURRIER etc. 
Le IN, au cours du temps, a été transformé en EN, puis en AN, ce qui donne GORIN = GORAN(D), MORIN probablement 
MORAND. 
Il y a de nombreuses confusions dans les SOUDIER/BORDIER en raison de la forme du R (difficile, bien souvent, de savoir s'il 
s'agit d'un R, d'un U ou d'un V (XVI°, XVII° et XVIII° siècle). Il faudra donc consulter les deux listes dans leur totalité, certains 
BORDIER n'étant plus à leur place, appuyés sur des données, des corrigés ont été apportés alors que les tables étaient établies. 
Mais un doute peut toujours subsister. Il est fort possible que des BORDIER soient devenus des SOUDIER et vice versa. 
Il faut aussi tenir compte de la prononciation de IAU pour EAU, jusqu'à la fin du XIX° siècle: un siau pour un seau, BONNIAU 
deviendra BONNEAU, CHATIAU - CHATEAU, COPPITIOT signifie COUPETÔT etc. Certaines difficultés à prononcer les R : un 
couvaicle pour un couvercle, LEPEUX - LEPREUX etc. 
Certains actes comportent des erreurs complètes sur les patronymes, de même que sur des dates (actes de décès). Quant aux 
âges, un certain nombre est d'une portée approximative. Dans les naissances des inscriptions ont été omises (XVI° et XVII° siècle). 





 
 
 
 

ADRESSES UTILES 
 

- Archives municipales d'Aubervilliers. Service archives - documentation. Jean-Charles Virmaux. 
31-33 rue de la Commune de Paris. 93308 Aubervilliers Cedex. 
Tél. : 01.48.39.52.88 et 89 
Télécopie : 01.48.39.50.46. 
Courriel : mailto:archives@mairie-aubervilliers.fr
Ouverture : Lu.-Ve. 8 h 45 à 16 h 45. 
 
Les registres paroissiaux (1552-1792) : http://www.aubervilliers.fr/article3484.html
 
- Archives départementales du département de la Seine-Saint-Denis. Guillaume Nahon. Conseil Général, 18 avenue du 
Président Salvador Allende. B.P. 193 - 93003 Bobigny Cedex. 
Tél. : 01.43.93.97.00 
Télécopie : 01.43.93.96.00 
Courriel : dsa@cg93.fr
Ouverture : Lu.-Ve. 9 h à 17 h ; un samedi par mois de 9 h à 12 h 15 (sauf juillet et août). 
 
- Société de l’histoire et de la vie à Aubervilliers (SHVA)  
Ferme Mazier, 70 rue Heurtault  
Tél. : 01.49.37.15.43  
Permanences :  
  tous les lundis et le 1er samedi de chaque mois, de 14 h 30 à 18 h, sauf jours fériés et vacances scolaires. 

 
Les relevés généalogiques des registres paroissiaux (1552-1792) 
Ces tables décennales et autres fichiers associés découlent des relevés généalogiques effectués par les adhérents bénévoles de 
l’association depuis 1985 sur la période de 1552 à 1792 : http://www.aubervilliers.fr/article1846.html
 
Elle a pour but d’étudier, de faire connaître le passé ancien et récent de la commune d’Aubervilliers, d’organiser des visites et 
conférences, de récupérer tous documents, de photographier notre patrimoine, d’enregistrer les témoignages, d’éditer un bulletin 
trimestriel pour ses adhérents, de répondre à toute question individuelle et collective.  
A noter : des visites de quartier peuvent être organisées à la demande. 
 
Site web de la ville d’Aubervilliers : http://www.aubervilliers.fr/
Ce site est très riche en renseignements historiques. 

mailto:archives@mairie-aubervilliers.fr
http://www.aubervilliers.fr/article3484.html
mailto:dsa@cg93.fr
http://www.aubervilliers.fr/article1846.html
http://www.aubervilliers.fr/
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