Série F – Population, Economie sociale, Statistique
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Sous-Série 1F - Population

Recensement de la population
Registres de dénombrement
Collection originale
Renseignements

1F1
1F2
1F3
1F4
1F5
1F6
1F7
1F8
1F9
1F10
1F11
1F12
1F13
1F14
1F15
1F16
1F17
1F18

: depuis 1820, régulière de 1881 à 1946
: nom, prénoms, âge, année de naissance, profession, adresse, nationalité, lieu de
naissance, position dans le ménage, situation professionnelle (patron, ouvrier,
employé).

Année 1821
Année 1841
Année 1966, non nominatif
Année 1881
Année 1886
Année 1891
Année 1896
Année 1901
Année 1906
Année 1911
Année 1921
Année 1926
Année 1931, de la rue de l’Abeille à l’impasse Jeanne d’Arc
Année 1931, de la Jules Aubry à la rue Voltaire
Année 1936, de la rue de l’Abeille au passage de la Justice
Année 1936, du passage de la Justice à la rue Waldeck Rousseau
Année 1946, de la rue de l’Abeille à l’avenue Jean Jaurès
Année 1946, de l’avenue Jean Jaurès à la rue Waldeck Rousseau

En fin de registre : les hôtes de passage, l’ « hospice de vieillards », l’orphelinat de Notre-Dame-des-Vertus,
le Fort d’Aubervilliers.

Mouvement de la population
1F1001

Année 1871 : tableau

Statistiques des logements
Année 1975
1F1002
îlots 103 à 106 et ensemble des ilôts)
1F1003
Îlots 201 à 212
1F1004
Îlots 213 à 225
1F1005
Îlots 226 à 224
1F1006
Îlots 308 à 318 et îlots 403 à 432
1Fi1007
Îlots433 à 461
Communicable en 2076

Sous-Série 3F – Agriculture
3F1001

1896-1898
Syndicat des cultivateurs d’Aubervilliers – La Courneuve : statuts (1896), questionnaire
préfectoral (1898)

3Fi1002

1836
Statistiques agricoles (1836), tableau et notes relatives au calcul des cultures.
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Sous-Série 4F – Subsistances
4F1001

1908-1913
Abattoirs - Documentation de la Société générale des abattoirs municipaux de France :
loi, décret, circulaire, formule de traité de concession, discours d'inauguration (KremlinBicêtre et Arcueil)

4F1002

1858-1862
Boulangerie - Vente de pain et comparaison des prix : états nominatifs des boulangers.

4F1003

1966-1985
Marchés d'alimentation. - Commission de contrôle des marchés (1966-1978) et
commission des marchés (1978-1985) : procès verbaux

4F1004

1971-1982
Foire et marchés : extraits de délibérations et pièces annexes

4F1005

1940-1952
Service des marchés : courriers avec les marchands-forains, etc (1940, 1942,
1945-1952)

4F1006

1953-1957
Service des marchés : courriers avec les marchands-forains, etc

4F1007

1958-1961
Service des marchés : courriers avec les marchands-forains, etc

4F1008

1962-1968
Service des marchés : courriers avec les marchands-forains, etc (1962-1966,
1968)
Communicable en 2019 [protection de la vie privée]

4F1009

[s.d]
Service des marchés : courriers avec les marchands-forains, etc (non datés)

4F1010

1948-1965
Service des marchés : feuilles de contrôle des places attribuées (1948-1950, 19521965)

4F1011

[s.d.)
Marché du Montfort. - Agrandissement : avis aux consommateurs à l'occasion de sa
réouverture (non daté)

Sous-Série 5F - Statistique générale
5F1001

1879
Consommation de viande pendant les années 1860 et 1875 : circulaire et état
statistique

5Fi1002

1981
Bureau du plan. - Proposition de dépouillement du registre des élections prud'homales
de décembre 1979 (avec l'exemple du bureau des élections n° 6, au sud-ouest de la
commune d'Aubervilliers) : courrier, bilan des entreprises et des emplois, plan, liste des
rues, listings des entreprises et emplois par rues
(par section d'activité)
Communicable en 2057
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Sous-Série 6F - Mesures d'exception
6F1001

1924
Législation des loyers - Prohibition du changement de destination des locaux affectés à
l'habitation et réglementant les locations en meublé : texte de loi

6F1002

1919
Crise du logement populaire, décisions du Conseil général : circulaire préfectorale

Sous-série 7F – Travail
7F1

Droit du travail, 1790-1947
Travaux dans l’industrie (1906-1910), inspection du travail (1897), réglementation des
heures de travail, repos hebdomadaire (1906-1937) : règlementation.
Apprentissage, 1929-1947
Apprentissage : taxe (1929-1946), contrats (1946-1947).
- Liste des commerçants ou industriels assujettis à la taxe d’apprentissage (nom,
prénom, profession, adresse des assujettis).
- Contrat d’apprentissage : raison sociale de l’entreprise employeuse ou nom de
l’employeur, nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance de l’apprenti,
conditions et durée de l’apprentissage, montant de la redevance annuelle versée à
la famille de l’apprenti à titre de bourse d’études.
Grèves, 1906-1938
Grèves : secours en nature aux chômeurs, liste nominative des ouvriers et des
ouvrières de l’usine d’Aubervilliers, le la manufacture des allumettes de Pantin, de
l’usine de la route de Flandre.

7F2

Bureau de placement, 1913-1940
Statistiques (1919-1935), actes constitutifs (1917-1921), circulaires, correspondances
(1910-1937)
Travail dans l’industrie, travail des enfants, 1890-1919
Livrets d’apprentis : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile
de l’apprenti.

7F1001

Office national du travail, 1891
Création : circulaires

7F1002

Chambre syndicale des ouvriers vernisseurs du cuir, 1893-1894
Siège social à Aubervilliers, 53 route de Flandre : statuts, états nominatifs

7F1003

Chambre syndicale des fondeurs margariniers du département de la Seine et des
parties s’y rattachant, 1896
Siège social à Aubervilliers, 53 route de Flandre : statuts, procès verbal et état nominatif

7F1004

Confédération générale du commerce et de l'industrie (CGCI), 1947
Grand rassemblement au Vélodrome d'hiver, le 12 mai 1947 : carton d'invitation et tract

7F1005

Evénements de mai 1968
Confédération générale du travail (Bureau confédéral et section de Babcock) : tracts

7F1006

Travail, 1958-1982
Délibérations : extraits et pièces annexes
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