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Série Z. – Entrées extraordinaires 

 

 
8Z Don de Madame Travadon, Directrice de l’école primaire Jean-Jaurès (groupe scolaire Paul Bert) 
8Z5 Registre matricule des élèves admis à l’école Paul Bert (garçons) 

8Z10 Cahiers par années solaires, liste nominatives des élèves 6-13 ans (1908-1930) 

8Z142-143 Registre matricule des élèves admises à l’école Paul Bert (fille), 1907-1926 

 

9Z Don de l’école Edgar Quinet 
9Z2 Registre d’inscription des élèves, 1909-1923 

 

10Z Don de Monsieur Wiart, Directeur de l’école Victor Hugo 
10Z5 Registres d’inscription des élèves, 1906-1917 (garçons)  

 

22Z Don Adrien Huzard, ancien Maire-Adjoint et conseiller municipal d’Aubervilliers, Président 
d’honneur de la Maison du combattant 

 

22Z1 Journal de Saint-Denis du 28 mars au 3 avril 1915, édition régionale pour les cantons de : Aubervilliers – Pantin – Noisy 

le Sec et toutes les communes de l’arrondissement. 

- En faveur du commerce et de l’industrie, 

- Les Zeppelins et la banlieue, 

- La question des loyers, 

- Aubervilliers : « Morts au champ d’honneur », « Les blessés ». 

- Aubervilliers : classe 1916 

- Aubervilliers : incidents et faits divers. 

 

22Z2 Journal de Saint-Denis du samedi 16 octobre 1916, édition régionale pour les cantons de : Aubervilliers – Pantin – Noisy 

le Sec et toutes les communes de l’arrondissement. 

- La question du gaz, 

- Remerciement de nos poilus, 

- Exportation des graisses dans les pays neutres, 

- Chut !... Pierre travaille ! 

- Aubervilliers : « Morts pour la France », « Les blessés », « Les disparus » 

- Aubervilliers : « ce qui se passe sur Aubervilliers » 
 

22Z3 Médaille militaire,  
 

 

 Cartes postales : 

22Z 4Fi1 Trois cartes postales adressée le 4 février 1918 [Texte à suivre sur les trois cartes postales] 

 Grande guerre 1914-1917. Château de Faux miroir, près Revigny (Meuse). Ambulance Anglaise de première ligne. Les 

baraquements Urgency Hospital for France. 

22Z 4Fi2 Grande guerre 1914-1917. 5. REVIGNY (Meuse). – Hôtel de Ville et rue de Bar-le-Duc après le bombardement du 6 au 

12 septembre 1914. Imprimerie A. Humbert, photo-édit, St-Didier. 

22Z 4Fi3 Grande Guerre 1914-1917. REVIGNY (Meuse). – La Gare. 

 

22Z 4Fi4 Vauxrot,  près Soissons – Les Ruines. Editions Berth. [sans texte] 

 

22Z 4Fi5 1914-15… En Woevre – La boutique du coiffeur. 

 

22Z 4Fi6 Les Zeppelins sur Paris… Crimes odieux des pirates boches. Effet d’une bombe. 

 ELD, Visé, Paris 

 

22Z 4Fi7 Les zeppelins sur Paris – Crimes odieux des pirates boches. Effet d’une bombe.  

 ELD, Visé, Paris 

 

22Z 4Fi8 Les Zeppelins sur Paris… Crimes odieux des pirates boches. Effondrement d’une marquise. 

 ELD, Visé, Paris. 

 

22Z 4Fi9 Les Zeppelins sur Paris… Crimes odieux des pirates boches. La maison du brigadier Bidault. 

 ELD, Visé, Paris. 

 

39Z Don de l’Abbé Lecoeur 
39Z3 Cloches avant la bénédiction, Aubervilliers, 16 mai 1919. 

 Photograhie Sépia. 

 

39Z4 Cloches avant la bénédiction, Aubervilliers, 16 mai 1919. 

 Photographie N/Bl. 
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40Z Don de Monsieur Eyraud 
40Z2 Registres d’inscriptions des élèves ? [1908] - 1925 

 

41Z Acquisition par les Archives municipales d’Aubervilliers 
41Z1 Le Miroir, publication hebdomadaire, parution le dimanche (1914). 

- n° 42, 13 septembre 1914 (comment les soudards du kaiser, ne pensaient pas entrer en France...)  

- n° 46-47, 13 et 18 octobre 1914 (l'étrange musique des hindous à Marseille...)  

- n° 49, 1er novembre 1914 (suspects arrêtés dans un village et cheminant vers la gare la plus proche...) 

- n° 53, 29 novembre 1914 (nos brillants chasseurs d'Afrique sur la ligne de feu...)  

- n° 57, 27 décembre 1914 (la villa d'un commandant dans les tranchées de l'Aisne...) 

 

41Z2 Le Miroir, publication hebdomadaire, parution le dimanche (1915). 
-  n° 59, 10 janvier 1915 (le lieutenant des hussards Von Forstner, prisonnier...) 

- n° 60, 17 janvier 1915 (une distribution de lettres le 1er janviers chez les belges...) 

- n° 65, 21 février 1915 (SM Albert 1er vient de remettre la grand'croix de l'ordre de Léopold au Général Joffre...)  

- n° 66, 28 février 1915 (manque pages 1 et 2) 

- n° 68, 14 mars 1915 (le général de Langle de Cary sort d'un service pour les morts...) 

- n° 70, 28 mars 1915 (une entrevue du général d'Amade et de l'amiral Nicolle à Bizerte...) 

- n° 73, 18 avril 1915 (retour du front...) 

- n° 75, 2 mai 1915 (le général Dubail assiste a un combat en territoire alsacien...) 

- n° 76, 9 mai 1915 (a peine rétabli, le général de Villaret est retourné sur le front...) 

- n° 78, 23 mai 1915 (les premiers soldats italiens mobilisés à la frontière...) 

- n° 79, 30 mai 1915 (le général d'Amade surveillant le débarquement des canons. 

- n° 81, 13 juin 1915 (le général Dubail, commandant en chef le groupe des armées de l'est...) 

- n° 84, 4 juillet 1915 (l'un de nos chefs les plus populaires dans l'armée : le général Mangin...) 

- n° 85, 11 juillet 1915 (M. Poincaré, présentant son ancien capitaine...) 

- n° 87, 25 juillet 1915 (le lieutenant de cavalerie Gabriele d'Annunzio...) 

- n° 88, 1er août 1915, (l'hommage des petites alsaciennes au général Joffre...  

- page 16 : Cantine mère de l'Oeuvre des trains de blessés et visite de M. Poincaré à l'Oeuvre des trains de blessés à la 

gare d'Aubervilliers-La Courneuve) 

- n° 92, 29 août 1915 (17 ans après Fachoda, Lord Kitchener rencontre le général Baratier...) 

- n° 93, 5 septembre 1915 (un tailleur coud les galons d'adjudant aux manches de Vedrines...) 

- n° 95, 19 septembre 1915 (deux héros russe : le commandant d'Ossowiecz et l'ingénieur en chef de la place...)  

- n° 96, 26 septembre 1915 (le général Franchet d'Esperey décore des aviateurs.. 

- n° 97, 3 octobre 1915 (le général Foch harague les officiers et les sous-officiers...) 

- n° 98, 10 octobre 1915 (une des dernières photographies du général Marchand..  

- n° 105, 28 novembre 1915 (Mlle Emilienne Moreau, l'héroïne de Loos...) 

- n° 106, 5 décembre 1915 (le généralissime et le général Dubail...) 
 

41Z3 Le Miroir, publication hebdomadaire, parution le dimanche (1915). 

- n° 110, 2 janvier 1916 (les dernières prières sur la tombe d'un commandant serbe...)  

- n° 112, 16 janvier 1916 (les allemands traitent les prisonniers civils comme des forçats...)  

- n° 115, 6 février 1916 (le roi exilé, Nicolas de Montenegro...)  

- n° 116, 13 février 1916 (des tchèques de la légion étrangère...)  

- n° 119, 5 mars 1916 (l'adjudant allemand tombe du zeppelin, près de Brabant-le-Roi...)  

- n° 122, 26 mars 1916  

- n° 124, 9 avril 1916 (le prince héritier de Serbie essaie le casque d'un combattant...)  

- n° 126, 23 avril 1916 (un casse-croûte du général Joffre...)  

- n° 128, 7 mai 1916 (un glorieux emblème : le drapeau des chasseurs trois fois décoré)  

- n° 129, 14 mai 1916 (les généraux Kalitine et Lastotchkine...)  

- n° 131, 28 mai 1916 (à la lisière d'un bois, le général Mangin observe les lignes ennemies...)  

- n° 133, 11 juin 1916 (le général Sarrail dans une tranchée...)  

- n° 139, 23 juillet 1916 (des allemands faits prisonniers sur la Somme...)  

- n° 143, 20 août 1916 (le général Fayolle, commandant l'armée de la Somme...)  

- n° 149, 1er octobre 1916 (patrouilleurs en barques à Kala-Kalaris...)  

- n° 150, 8 octobre 1916 (après un duel à mort entre un français et un allemand devant Combles...)  

- n° 151, 15 octobre 1916 (une conférence d'officiers alliés dans un village macédonien...)  

- n° 153, 29 octobre 1916 (parlant à ses troupes des nations de l'Entente, Constantin...)  

 

54Z Don de Madame Simone Genet 
54Z12 Livre de prix 

 AMERO Constant. – Au soleil d’Alsace. Un cœur de mère. La petite femme ; Le maître de chapelle. L’arbre de mai. Un 

heureux coup d’épée. Thérésine le rêve et la vie. L’oreille noire. Un vieux loup de mer. 

 Paris : Librairie Ch. Delagrave, 1914. In 8°, 191 p., cartonnage ill. 

 [ouvrage contenant un feuillet mobile (100mm X 135mm) : distribution des prix, ville d’Aubervilliers, école de jeunes filles, 4
e
 classe A , 

prix d’honneur, décerné à l’élève Genet le 30 juillet 1914. Signé la directrice M. Cartoux.] 

 

62Z Don « Le souvenir français comité d’Aubervilliers 
62Z1 Souvenir français, association nationale pour l'édification et l'entretien des tombes des militaires et marins morts pour 

la patrie  (Comité d'Aubervilliers) - Procès verbaux de l'assemblée générale : registre,  1916-1946. 
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62Z3 Edification et l'entretien des tombes des militaires et marins morts pour la patrie  (Comité d'Aubervilliers) -   

Formulaires types et statuts (s.d.) ; convention avec le Ministère de la Guerre pour l'entretien des tombes des militaires 

de la campagne 1914-1918 inhumés à Aubervilliers (1919) ; règlement intérieur imprimé (1925) et notice récapitulative 

(vers 1934) 

 

69Z Don Claude Fath 
 Histoire illustrée de la Guerre de 1914 ; Le Pays de France, 1916 ; l'Illustration, 1944) 
69Z1 Histoire illustrée de la Guerre de 1914, par Gabriel Hanotaux.  

 Paris : L'Edition française illustrée (Gounouilhou, éditeur),   

- Divers fascicules (collection incomplète) :   

� Tome III (1918) fascicule N° 33 (la guerre sur la frontière française : les premières rencontres),   

� Tome XII (1921) fascicules  

� N° 140-141 (la bataille de la Vaux-Marie), 144-145  (la retraite allemande après la Marne), 146-147 (la bataille 

autour de Reims),   

� 152-153 (la course à la mer : de l'Oise à Arras), 154-155 (la course à la mer : la bataille de Roye),156-157, (la 

course à la mer : la bataille d'Arras),   

� Tome XIII (1922) fascicules N° 158-159 (bataille d'Anvers et chute de Lille)  
 

69Z2 Le Pays de France, 3e année, n° 98, 31 août 1916  
- cartes militaires, semaine militaire du 17 au 24 août et reportages d'actualité 

 
 
85Z Don Joëlle Huzard (fille d’Adrien Huzard, ancien Maire-Adjoint et conseiller municipal 

d’Aubervilliers, Président d’honneur de la Maison du combattant 
 

85Z14 PERINAUD Denis 

 Dossier d’attribution d’une pension de veuve de guerre à Madame Veuve Périnaud Denis : 

- Notification d’un arrêté portant concession d’une pension de veuve militaire pour Madame Marie Grasset veuve du 

soldat Denis Périnaud, 23/04/1942 

- Avis de réception de titre de pension d’invalidité de veuve destiné à Madame Périnaud, 24/06/1942 

- Déclaration de paiement des droits de succession de Monsieur Denis Périnaud par Madame Veuve Périnaud, 

22/02/1943 

- Note d’information à Madame Veuve Denis Périnaud de l’obtention d’un titre de pension de veuve de guerre, 

06/01/1956 

- Décompte des premiers arrérages de la pension de veuve de Madame Marie Périnaud née Grasset, 25/06/1956 

- Brevet d’inscription comme « Veuve de guerre » pour Madame Marie Grasset veuve Denis Périnaud, 17/03/1956 

- Carte d’identité comme Pupille de la Nation pour Mademoiselle Germaine PERINAUD, fille de Denis Périnaud, sans 

date 

  

85Z15 Certificats et médailles militaires décernés à Monsieur Denis Périnaud : 

- Certificat de bonne conduite, 14/06/1922 

- Diplôme de l’Ordre national de la Légion d’honneur à Monsieur Denis Périnaud, 19/10/1933 [document en mauvais 

état, déchiré] 

- Brevet de la médaille militaire délivré à Monsieur Denis Périnaud, 06/08/1922 

- Certificat décerné à Monsieur Denis Périnaud, blessé grièvement le 18/04/1917 à Berry au Bac, campagne de 1914-

1918, avec tout autour fixées sept médailles militaires (voir description ci-dessous). 

  

Médaille inter-alliée dite de la Victoire 

Ruban : 
Identique pour toutes les puissances alliées ou associées, il figure deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge avec sur chaque bord un très mince filet blanc (la 
présence des deux arcs-en-ciel symbolise les temps nouveaux).  
 
Médaille :  
Ronde, en bronze, portant l'effigie d'une Victoire en pied, debout, de face et au milieu de la médaille (les bras levés, elle tient de la main droite une palme et de 
la main gauche une couronne de laurier; elle est par ailleurs ailée et ceinte d'un glaive). La médaille est d'une très grande qualité. Au revers : l'inscription "La 
Grande Guerre pour la Civilisation, "1914-1918" est surmontée des majuscules R.F. encadrant un bonnet phrygien.  

Croix du Combattant 

Ruban :  
De couleur bleu horizon d’une largeur de 36 mm et coupé dans le sens de la longueur par sept raies de couleur rouge garance de 1,5 mm.  
 
Médaille :  
Avers, croix de bronze pattée à quatre branches monobloc dut au graveur Douminc et retenu par le jury présidé par André Maginot. Modèle de 1914-1918 et 
1939-1945 d’un module de 36 mm avec en son centre, l’effigie gauche d’une République coiffée d’un casque Adrian ornée de branches de lauriers entouré de 
l’inscription « République française ». Revers, un glaive pointe en bas, des rayons entourant la partie haute au niveau de la poignée et l’inscription « Croix du 
Combattant » qui figure en arc de cercle aux deux tiers inférieurs du médaillon central. La croix est suspendue au ruban par un anneau articulé. 
Réalisée à l’origine en bronze patiné, elle est actuellement confectionnée en bronze brut d’aspect brillant. 
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Médaille militaire 
 

Ruban : 
L'insigne est suspendu à un ruban jaune bordé de vert des deux côtés. La Médaille Militaire se porte après la Légion d'Honneur (ou éventuellement l'Ordre de 
la Libération) et avant l'Ordre National du Mérite 
 
Médaille 
C’est une couronne de laurier d'argent qui entoure un médaillon d'or où figure l'effigie de la République, entourée d'un cercle d'émail bleu où sont inscrits les 
mots : "République Française". Au revers, la médaille porte au centre du médaillon d'or, entouré d'un cercle bleu, la devise : "Valeur et Discipline". Les feuilles 
et boutons de laurier sont liés de deux rubans entrecroisés en haut et en bas. La médaille est suspendue à une bélière d'argent en forme de trophée d'armes 
(motifs : une cuirasse posée sur une ancre de marine, deux tubes de canons entrecroisés, une hache, un sabre...). 
A la chute du Second Empire, l'aigle qui surmontait la décoration fit place à un trophée d'armes et l'effigie de Napoléon remplacée par celle de la République 
(décret du 8 novembre 1870). La date de 1870 fut inscrite sur l'exergue (et remplacée par une devise par décret du 8 novembre 1951). 

 
Ordre national de la Légion d'Honneur 

Ruban 
L'insigne est suspendu à un ruban en moire rouge. Reprise de la couleur de l'Ordre de Saint-Louis.  

 
Médaille 
La décoration est une étoile à cinq rayons doubles émaillés de blanc. Les dix pointes sont boutonnées.  
Etoile et boutons en argent pour les chevaliers et en vermeil pour les officiers.  
Les rayons sont reliés par une couronne (argent ou vermeil selon le grade) émaillée de vert et agrémentée de feuilles de chêne (à droite) et de laurier (à 
gauche), dont les extrémités inférieures et entrecroisées sont attachées par un noeud.  
Au centre de l'étoile, un médaillon en or avec l'effigie de la République entourée d'un cercle bleu avec les mots « République Française »., 1870. 
L'étoile est suspendue à une couronne (argent ou vermeil selon le grade), émaillée de vert et composée de feuilles de chêne (à gauche) et de laurier (à droite).  
Le revers :  
Sur le médaillon d'or, deux drapeaux tricolores, aux hampes entrecroisées avec les termes « Honneur et Patrie » 
La dimension de l'insigne en vermeil des commandeurs est de moitié plus. 

 
Croix de guerre 14/18 

Ruban : 
Vert avec liseré rouge à chaque bord et comptant cinq bandes rouges verticales. 
 
 Médaille : 
Croix en bronze florentin due au sculpteur Bartholomé, à quatre branches avec entre elles deux épées croisées. A l'avers, au centre, une tête de la République 
coiffée du bonnet phrygien ornée d'une couronne de laurier avec la légende "République Française". Au revers : la Croix de guerre portait à l'origine la mention 
"1914-1915", puis la guerre se prolongeant, ce millésime fut successivement modifié et remplacé par "1914-1916", "1914-1917" et enfin "1914-1918", celui qui 
figure sur les croix attribuées les dernières, c'est à dire après la cessation des conflits. 

 
Insigne des blessés militaires 

Insigne pour les militaires ayant reçu une blessure de guerre. Cet insigne spécial ayant la forme d’une barrette portait une petite étoile à 5 branches en émail 
rouge sur un ruban à raie centrale rouge avec 2 raies jaunes, 4 raies bleues et 8 raies blanches. 

 
Médaille de la Grande Guerre 

Ruban : 

Coupé dans le sens de la longueur de onze raies blanches et rouge clair alternées : six blanches et cinq rouges.  
 
Médaille : 
Ronde, en bronze, avec le profil allégorique d'une tête casquée de la bourguignotte, c'est à dire du casque utilisé pendant la guerre de 1914-1918. La main 
gauche portant des palmes et tenant la croisée d'une épée.  
Au revers : l'inscription "République Française" entourant les mots : "Grande Guerre 1914-1918". 
 
Bélière : 
En bronze, formée de branches de chêne, fixées sur le haut de la médaille. Cette bélière est de la largeur du ruban, ce qui est tout à fait exceptionnel.  

 
Source : http://medaille.decoration.free.fr/ 
 
 
99Z Dépôt Jack Ralite 
99Z270 11 novembre 1988 : commémoration. 

 Discours 

 

99Z333 11 novembre 1990 : commémoration. 

 Intervention, documentation (les Morts de 1914, 1940, guerre d’Algérie). 11 novembre 1990. 

 

99Z521 11 novembre 1996 : cérémonie. 

 Intervention. 11 novembre 1996. 

 

99Z568 11 novembre : commémoration. 

 Intervention. 11 novembre 1997 

 

99Z598 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918. 

 Discours, Aubermensuel, discours de Lionel Jospin au Chemin des Dames, à l’occasion des commémorations de 

l’armistice de 1918, pour l’inauguration d’une statue de Monsieur Haïm Kern (Craonne, 5 novembre 1998), « Parole de 

Poilus, lettres et carnets du front, 1914-1918). 

 11 novembre 1998. 
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99Z618 11 novembre : cérémonie. 

Carré militaire : inauguration. 

Carton d’invitation, intervention, documentation.  

11 novembre 1999 

 

99Z715 Armistice de 1918 : commémoration du 11 novembre. 

 Intervention, documentation. 11 novembre 2002 

 

99Z773 Guerre de 1914 : cérémonie du 11 novembre. 

 Intervention Lucien Marest. 11 novembre 2004 

 

109Z Sauvetage : documents récupérés dans les anciens locaux du Métafort 

« Le Miroir » 

Publication hebdomadaire 

18 rue d’Enghiens, Paris. 

Gérant : Verdier imprimeur 18 rue d’Enghien 

109Z1 N
os  

37-38, 40 à 57  

 (9 août au 27 décembre 1914) 

109Z2 N
os

 58 à  77, 79 à  103, 106 à 107, 109   

 (3 janvier au 26 décembre 1915) 

109Z3 1
er

 août 1915, n°88,  p. 16 

- « La cantine mère de l’œuvre des trains de blessés ». 

Cette œuvre, créée par Mme Berthoulat, sous les auspices de la Presse française, à dix-sept cantines sur le front et 

une à Aubervilliers. 

- « M. Poincarré visite l’œuvre des trains de blessés ». 

Sous la conduite de M. Jean Dupuy, sénateur, président du Syndicat de la Presse parisienne, M. Poincarré a visité la 

cantine-mère à Aubervilliers.  

N
os

 110 à 122 

(2 janvier 1916 au 26 mars 1916) 

19 mars 1916, n°121, p. 16 

- « Après l’explosion du Fort de la Double-Couronne, à Saint-Denis » 

L’explosion qui s’est produite dans un dépôt de grenades au fort de la Double-Couronne, à Saint-Denis, a tué vingt-trois 

personnes dont huit soldas et fait de nombreux blessés. Voici des chevaux tués, les ruines du fort et un tramway atteint 

par une pierre énorme. 

109Z4 N
os

 178-179. 181 à 187, 189 à  191, 193 à 195, 197, 199, 203,  205 à  208, 210 à  214  

(22 avril 1917 au 30 décembre 1917) 

109Z5 N
os

 215 à 217, 219 à 226, 245 à 251, 253-254 et 256  

 (6 janvier au 20 octobre) 

 

Sur le vif 

Photos et croquis de guerre. Paraît chaque semaine. 

Gérand : Severin Le Paslier. Imprimerie L. Bellenand à Fontenay-aux-Roses. 

 Administration : 16-20 rue du St-Gothard, Paris. 

109Z6 N°14 (13 février 1915) 

 

Jean-Jacques Becker. – « Quand le Miroir racontait la Grande Guerre ». 

Dans : http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=03&rub=comptes-rendus&item=11 

 

 

 

 

 


