
Proposé par les villes  

d’Aubervilliers et de Pantin 

et le Service du patrimoine 

culturel du Conseil Général 

de la  

Seine St Denis. 

Tel: 01 48 39 51 03 

Service Vie associative et Relations 

internationales de la Mairie d’Aubervilliers  

Renseignements et Ressources 

sur le site internet de la Ville d’Aubervilliers: 

http://www.aubervilliers.fr 

Page « La petite Prusse » 



Renseignements :  

 Service municipal de la Vie 
Associative et des Relations In-

ternationales  

7, rue du Dr Pesqué – 93308 

Aubervilliers  

rel-inter@mairie-aubervilliers.fr 

Tél.: 01.48.39.51.03 

Premier quartier ouvrier 
d'Aubervilliers et de Pantin, le 
quartier des « Quatre-chemins », 
autour de la Porte de la Villette, 
est né de la première migration 
de populations venant de l’est et 

du nord à partir des années 1830.  

 

 

 

 

 

 

Au début du 19ème siècle, il y 
avait des champs, à perte de vue 

jusqu’aux bourgs. 

On apercevait peut-être la pointe 

de quelques clochers, au loin. 

Il y avait aussi deux routes, une 
croix tracée sur la carte, depuis 

des siècles. 

50 ans plus tard, la ville est là avec 
sa population venue d’ailleurs. Elle 
s’installe, se développe, se mélange 
et construit son identité urbaine et 

ouvrière. 

 

Ces alsaciens, lorrains, belges, 
luxembourgeois, suisses qui parlaient 
des langues aux tonalités germani-
ques - ce qui a peut-être généré l’ap-
pellation de « La petite Prusse » - 
ont fortement contribué à la trans-
formation de ce paysage rural en 
paysage industriel et ce, en moins 

d’un demi-siècle. 

 

 

 

 

Ce projet met en écho les mémoires 
intimes et la mémoire historique, 
grâce aux nombreux témoignages re-
cueillis (écrits, audio et iconographi-
ques) et au travail de recherche  gé-
néalogique, historique, pédagogique 
et artistique des différents partenai-

res. 

Les lectures se croisent et nous éclai-
rent, les traces se font plus visibles 

et signifiantes. 

Les écoles, les centres de loisirs, 
les groupes de jeunes, les collèges, 
les lycées et les habitants interro-
gent l’histoire de leur quartier en 
participant à cette remontée dans 
le temps au fil des traces laissées 

par le passé. 

Ils construisent ensemble la mé-

moire de leur territoire. 
 

Sur ces lieux, jadis recouverts de 
cultures maraîchères, pourquoi et 
comment s’est construite la cité 
urbanisée et cosmopolite d’au-

jourd’hui et avec qui ? 
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