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DESCRIPTION DES SERIES : 1834-1914

SERIE D
Sous série 1D Délibérations et commissions : registres
Délibérations
1D6 à 1D31

1827 à 1915
Délibérations du conseil municipal de la commune du 17 août 1827 au 11
décembre 1915

Commissions municipales
1D90 à 1D93
1882 à 1920
Procès-verbaux des séances des commissions municipales (comprend aussi les
séances officieuses du conseil municipal).
Répertoires des délibérations
1D140 à 1D144 1900-1971
Répertoire thématique
alphabétiques.

des

délibérations

du

conseil

municipal :

fiches

Sous série 2D Arrêtés du maire : registres
2D1 à 2D4

1850 à 1915
Arrêtés du maire

SERIE E
Sous série 1E Etat Civil : registres
1E45 à 1 E 216

1831 à 1907
Registres des naissances, mariages et décès.

1E54 à 1E195

1833 à 1902
Tables décennale des naissances, mariages et décès.

¨Consultation de ces originaux de préférence à partir des images numérisées

Baptêmes
Les actes sont répertoriés sur des feuillets imprimés, indiquant l’année, les dates de baptêmes et de
naissance du nouveau-né, ses prénoms, sa filiation, l’adresse du domicile des parents, les prénoms et
noms des parrains et leurs lieux d’habitation. En marge de certains baptêmes sont mentionnés la date
et le lieu de mariage religieux, les prénom et nom du conjoint suivi de sa date de baptême et de la
paroisse et du diocèse de célébration.
Après les actes de baptêmes sont consignés quelques ondoiements effectués dans l’urgence.
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Notre-Dame-des-Vertus
Collection paroissiale
1MI/RC 01 à 1MI/RC 02
1875 à 1895
Collection diocésaine
1 MI/RC 06

1801-1956
Registre de catholicité, baptêmes (1811-1856), mariages (1801-1856), sépultures
(1811-1815/1826-1839)

1 MI/RC 05

1857-1895
Registres de catholicité, baptêmes

1 MI/RC 07

1857-1895
Registres de catholicité, mariages.

Pantin – Sainte Marthe aux Quatre-Chemins
Collection diocésaine
1MI/RC11 à 1MI/RC10
1875 à 1895
Registres de catholicité, baptêmes
1MI/RC12 à 1MI/RC13
1875 à 1879
Registres de catholicité, mariages
Collection paroissiale
1MI/RC14 à 1MI/RC15
1873 à 1895
Registres de catholicité, baptêmes
1887
Liste des enfants ayant fait leur première communion.
Nom, prénom, adresse des enfants des Ecoles des Frères, des Sœurs, des écoles
communales de garçons et de filles et de la pension de Mlle François.
1MI/RC16

1875, 1877, 1879, 1886-1888,
Registres de catholicité, mariages

1MI/RC17

1875 à 1879, 1886
Registres de catholicité, sépultures
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Sous série 3E Les naturalisations
3E1 à 3E6

1872 à 1929
Nationalité française
Décrets de réintégrations et d’admissions à domicile ; déclarations pour
l’acquisition par l’article 9 du code civil : registre des déclarations et des
ampliations de décrets (avec émargement de l’intéresse

3E10

1856-1909
Option pour la nationalité française
Déclaration d’option pour la nationalité française : instruction (1872-1890),
Option pour la nationalité française : courrier (1856-1893),
Option pour la nationalité française : déclaration individuelle (1872),
Etat des Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité française (1872),
Déclaration d’option : déclaration militaire (1872),
Alsaciens-Lorrains : options inachevées (1872),
Etat des formules d’option de nationale restées inachevées et demeurées à la
mairie en double original (1884),
Décret de naturalisation et de réintégration (1895-1909).

Sous série 4E Réglementation
4E

1831-1939
La réglementation
Circulaires, généralités, légalisations...

SERIE F
Sous série 1F Recensements quinquennaux [Voir aussi les diverses liasses non cotées]
1F1

1820
Nom – prénom du chef de famille ou de ménage
Nombre des habitants du sexe : masculin (garçon, homme marié ou veuf)
Nombre des habitants du sexe féminin (fille, femme mariée, veuve)
Total de la population des deux sexes
Militaire sous les drapeaux,
Ouvrier employé à l’extraction du plâtre ou de la pierre.

1F2

1841
Nom de la rue
N° d’ordre général et n° d’ordre indiquant le nombre des maisons et ménages,
Nom et prénom, âge et profession,
Sexe (garçon, homme marié ou veuf, fille, femme mariée, veuve)
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1F3

1866
Désignation de la rue,
N° de maison
Occupée ou vacante
Nombre des ménages
Personne dénombrée dans les ménages
Sexe (garçon, homme marié ou veuf, fille, femme mariée, veuve)
Nationalité :
Français né dans le département de la Seine
Français né dans un autre département que celui de la Seine
Français par naturalisation
Anglais, écossais, irlandais,
Américain,
Allemand, autrichien, prussien,
Belge,
Hollandais,
Italien,
Suisse,
Espagnol,
Russe,
Polonais
Suédois, danois, norvégien,
Moldo, valaque
Grec
Turc
Autres étrangers
Individus dont on n’a pu constater la nationalité
Instruction
Ne sachant ni lire, ni écrire,
Sachant lire seulement
Sachant lire et écrire,
Individus dont on n’a pu vérifier
Culte
Catholique,
Calviniste (église réformée),
Luthérien
Autres sectes protestantes,
Israélite,
Cultes non chrétiens,
Individus dont on n’a pu constater la religion.
Infirmités apparentes
Aliénés,
Idiots et crétins non goitreux,
Idiots et crétins goitreux
Aveugle de naissance, postérieur à la naissance, pour lesquels cette
distinction n’a pu être établie,
Sourds-muets de naissance, postérieur à la naissance, pour lesquels cette
distinction n’a pu être établie.

1F4

1881
Désignation de la rue, numéro des maisons, ménages, individus,
Nom de famille, prénoms, âge, profession, position dans le ménage, observations.
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1F5

1886
Désignation de la rue, numéro des maisons, ménages, individus,
Nom de famille, prénoms, âge, nationalité, profession, position dans le ménage,
observations.

1F6

1891
Désignation de la rue, numéro des maisons, ménages, individus,
Nom de famille, prénoms, âge, nationalité, profession, situation dans le ménage,
observations.

1F7

1896
Désignation de la rue, numéro des maisons, ménages, individus,
Nom de famille, prénoms, âge, nationalité, profession, relation de parenté ou
autres avec le chef de ménage observations.

1F8

1901
Désignation de la rue, numéro des maisons, ménages, individus,
Nom de famille, prénoms, âge, nationalité, situation par rapport au chef de
ménage, profession, indication si patron, pour les employés et ouvriers indication
du nom du patron ou de l’entreprise

1F9

1906
Désignation de la rue, numéro des maisons, ménages, individus,
Nom de famille, prénoms, âge, nationalité, situation par rapport au chef de
ménage, profession , nom du patron.

1F10

1911
Désignation de la rue, numéro des maisons, ménages, individus,
Nom de famille, prénoms, année de naissance, lieu de naissance, nationalité,
situation par rapport au chef de ménage, profession, indication si patron, pour les
employés et ouvriers indication du nom du patron ou de l’entreprise

1F1001

1871
Mouvement de la population pendant l’année 1871
Tableau, 1872.

Sous série 4F Subsistance
4F1002

[Voir aussi les diverses liasses non cotées]
1858-1862
Boulangerie
Vente de pain et comparaison des prix : états nominatifs des boulangers, 18581862.

Sous série 7F Travail
47F1002

[Voir aussi les diverses liasses non cotées]
1893-1894
Chambre syndicale des ouvriers vernisseurs du cuir (siège social à
Aubervilliers, 53 route de Flandre)
Statut, états nominatifs
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SERIE G. – CONTRIBUTION, ADMINISTRATION FINANCIERE
Sous série 1G Impôts directs
1G1

[Voir aussi les diverses liasses non cotées]

1905
Matrice des impositions locales.
Classement par rue, n° des maisons, nom, prénom et qualité du contribuable,
profession imposable, nombre de taxe professionnelle, loyer d’habitation, base de
cotisation.

SERIE H. – AFFAIRES MILITAIRES
Sous série 1H Recrutement
Engagement volontaire
1H1
1893-1920
Circulaires
1H2 à 1H5

1893-1919
Dossiers individuels.

Recensements des classes
1H7 à 1H17
1901-1914
Registres
Nom, prénoms, surnom. Date et lieu de naissance, résidence personnelle des
jeunes gens. Noms, prénoms et domicile des père et mère. Taille des jeunes
gens. Profession des jeunes gens, de leurs père et mère. Renseignement sur les
jeunes gens inscrits (inscrit d’office, sur leur demande, la classe à laquelle ils
appartenaient pour les omis, la date du jugement s’ils ont été condamnés…).
Motif d’exemption. Renseignements divers (sait-il la musique, de quel instrument
joue-t-il, sait-il monter à cheval, soigner les chevaux, conduire…). Signature ou
non. Examen et rectification par le préfet. Tirage au sort : n° échu à chacun des
jeunes gens. Résultat des opérations du conseil de révision (Absent, bon, non…)

Sous série 3H Garde nationale et sapeurs-pompiers
3H1001

1870
25e bataillon, 4e Cie :
Etat nominatif des épouses allocataires ; hommes veufs, pères de famille et
garde, soutiens de famille.

Sous série 4H Mesures d’exception et faits de guerre
Révolution de 1848
4H1
1848
Souscription
Liste des souscriptions faites au profit des blessés de février 1848.
Nom, prénoms des souscripteurs et montant de leur souscription.
1848-1853
Etat des dommages matériels pendant les journées de février et juin
1848
Nom, prénoms, profession et domicile des éprouvés, description des pertes,
montant, observations.
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Guerre de Crimée, 1855
4H1
1855
Liste des souscripteurs pour les offrandes aux soldats français en
Crimée.
Nom, prénoms des souscripteurs, montant.
Guerre d’Italie, 1859
4H1
1859
Liste des inscriptions des dons et offres faits par les habitants
d’Aubervilliers.
Nom, prénoms, profession, nature des dons.
Etat des anciens militaires blessés pendant la campagne d’Italie de
1859 ayant demandé des secours
Nom, prénoms, domicile, grade, situation morale et pécuniaire.
Guerre 1870-1871
4H2
1870
Propriétés détruites ou détériorées
Adresse des personnes dont les constructions ont été démolies parle génie.
Liste des personnes ayant fait l’objet d’un déménagement.
Réquisition
Nom, prénom, domicile, mesure en quantité du blé et de l’avoine réquisitionnés.
1872-1878
Souscription patriotique
Souscription patriotique en faveur des Alsaciens lorrains, 1873
Souscription volontaire pour la fonte d’un canon, liste des souscripteurs, 1878
Liste nominative des sapeurs pompiers d’Aubervilliers ayant fait l’abandon d’une
journée de solde pour la fabrication de canon, sans date.
Indemnités
Liste des propriétaires victimes de la perte du loyer occasionnée par la guerre de
1870-1871.
1877
Liste des exhumés des fossés du Fort d’Aubervilliers
Nom, prénom, grade, âge, corps d’armés, date du décès, lei et date de naissance,
numéro de la bière.

SERIE I. – POLICE, HYGIENE PUBLIQUE, SANTE
Sous-série 1I

Police locale

1I1

1834-1837
Liste des conscrits des classes 1834, 1835 et 1837 pouvant retirer leur
certificat de libération
Nom, prénoms, filiation paternelle (année 1834), et numéro de tirage (années
1835 et 1837).

[Voir aussi les diverses liasses non cotées]
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1I2 à 1I4

1909 à 1919
Débits de boissons
Nom, prénom, date, lieu de naissance, nationalité, profession antérieure,
domicile, lieu du débit, nom et prénom du prédécesseur, domicile du propriétaire.

1I28 à 1I34

1876 à 1919
Registre des inhumations au cimetière communal
Nom, prénom, âge, domicile et parfois cause de la mort du décédé, lieu et date
du décès, numéro d’ordre de l’acte, nom du titulaire ou de l’acquéreur des
concessions, renouvellement, modification, emplacement dans le cimetière et
durée de la concession, date d’exhumation.

1I53

1839-1854
Débitants de boissons
Nom, prénom, profession, adresse du demandeur ou débitant, date autorisation.
1862-1876
Marchands de bois et charbon
Nom, prénom, profession, adresse du demandeur ou débitant, nature du
commerce

Sous-série 2I

Police générale

2I1002

1851

[Voir aussi les diverses liasses non cotées]

Etrangers
Mesure de contrôle ordonnance de la préfecture de police.

2I1006

1825-1832
Etrangers
Etat des étrangers existant dans la commune d’Aubervilliers au 1er mai 1825
(complété en 1832) : tableau.

2I1007

1851
Etrangers
Permis de séjour délivré : tableau avec émargement

Sous-série 5I

Etablissements classés [Voir aussi les diverses liasses non cotées]
Etablissements classés dangereux, insalubres ou incommodes : autorisation
préfectorale, rapport de l’inspection du travail, pétition de riverains, plans….
Classement par nom d’établissement ou par adresse.

¨Ces documents ne permettent pas de retrouver quelqu’un mais peuvent renseigner sur l’histoire
d’un quartier.

13

SERIE K. – ELECTION ET PERSONNEL
Sous-série 1K Election
1K1 à 1K14

1901-1914
Listes électorales générales
Nom, prénoms, lieu et date de naissance, profession, domicile, motif de la
radiation.

¨Pour les femmes à partir de 1945 seulement..

Sous-série 2K Personnel
2K

1852-1853
Statut
Prestations de serments, serments politique des membres de l’administration
municipale et fonctionnaire : circulaires et tableaux nominatifs.

2K

XIX – XXe siècle
Dossiers individuels du personnel communal
Candidature, extrait du casier judiciaire, actes d’état civil, titres, diplômes,
position militaire, notation, carrière (arrêtés du maire, médaille, retraite…),
dossier médical (accident de travail, certificat d’arrêt, commission de
reclassement, mise en invalidité…)

SERIE N. – BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX
Sous-série 4N Concessions au cimetière communal
4N1 à 4N20

1827-1915

Registres des concessions au cimetière communal
Nom, prénom, profession, domicile du pétitionnaire, nom, prénom âge,
date de décès, lien de parenté avec le pétitionnaire, nature de la
concession, montant.

SERIE Q. – ASSISTANCE ET PREVOYANCE
Sous-série 1Q Personnel du bureau de bienfaisance et du bureau d’aide
sociale
1Q4

1841-1940

Dossier individuel de personnel
Candidature, extrait du casier judiciaire, actes d’état civil, titres, diplômes,
position militaire, notation, carrière (arrêtés du maire, médaille, retraite…),
dossier médical (accident de travail, certificat d’arrêt, commission de
reclassement, mise en invalidité…)
1Q6

1835-1911

Dons et donations, legs au bureau de bienfaisance
Nom, prénom des donateurs, nature et montant du don.
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1Q10

1896-1906

Secours en argent aux grévistes, chômeurs
Nom, prénom des bénéficiaires, date (grève ou période de chômage),
montant.
1Q30 à 1Q35

1826-1925

Délibérations de la commission administrative
Mention dans certaines délibérations de la liste des bénéficiaires des aides
sociales.
1Q1002

1873-1882

Bureau de bienfaisance, secours d'urgence
Secours aux alsaciens-lorrains - Commission départementale : demandes
de secours, courriers et fiches de renseignements (1873) ; association
générale d'Alsace-Lorraine : courriers (1882)
Sous-série 3Q Etablissement hospitalier, hospitalisation
3Q4

1913-1914

Personnel
Candidature, extrait du casier judiciaire, actes d’état civil, titres, diplômes,
position militaire, notation, carrière (arrêtés du maire, médaille, retraite…),
dossier médical (accident de travail, certificat d’arrêt, commission de
reclassement, mise en invalidité…)
3Q66 et 3Q67

1896-1958
Pensionnaires
Registres matricules : nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, situation
matrimoniale, nom, prénom du conjoint, profession, domicile avant la maison de
retraite, date d’entrée et de sorite, motif de la sortie, lieu de décès, mention
diverses (hospitalisation, punition….

Sous-série 5Q Application des lois d’assistance et de prévoyance
5Q32

1907-1928
Délibérations de la commission administrative

Mention dans certaines délibérations de la liste des bénéficiaires des aides
sociales.

SERIE R. – INSTRUCTION PUBLIQUE, LETTRES, SCIENCES ET ARTS
Sous-série 1R Instruction publique
1R1001

[Voir aussi les diverses liasses non cotées]

1904-1906
Enseignement primaire. – Orphelins
Direction de l’enseignement primaire : demandes de renseignements nominatifs
en vue d’admission à l’Orphelinat Prévost (Oise)
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Sous-série 2R Sciences – lettres et arts
2R1 à 2R2

[Voir aussi les diverses liasses non cotées]

1890-1921
Bibliothèque municipale
Inscription des lecteurs : nom, prénom, adresse, profession du lecteur, date
d’inscription.

SERIE T. – DROIT DU SOL
Sous-série 2T Permission puis permis de construire
2T1 à ….

Depuis 1907
Permis de construire, de démolir, déclarations de travaux, certificat d’urbanisme…
Classement par rue et par numéro, nom, prénom du demandeur du permis, date,
plan de la construction, autorisation, certificat…

SERIE Z. – ENTREES EXTRAORDINAIRES
Sous-séries 8Z, 9Z, 10Z, 40Z
Registres d’inscription des élèves
n° d’ordre, nom et prénoms des enfants, date et lieu de naissance, nom et
prénom des parents (père, mère ou tuteur), profession des parents, nationalité,
date d’entrée de l’enfant, école d’où l’enfant sort, cours dans lequel l’enfant est
placé, date de la sortie définitive, cours auquel l’enfant appartient, observations
(tenue, conduite, résultats scolaires…)

Sous-série 8Z Ecole primaire Jean Jaurès
8Z1 à 8Z5

1882-1948
Ecole Paul Bert garçons

8Z12 et 8Z13

1890-1892
Registres

8Z139 à 8Z142

1890-1917
Ecole Paul Bert Filles

Sous-série 9Z

Ecole Edgar Quinet

9Z1 à 9Z2

1905-1923
Ecole Edgar Quinet Garçons

Sous-série 10Z

Ecole Victor Hugo

10Z1 à 10Z5

1871-1917
Ecole du centre Garçons

Sous-série 40Z
40Z1 à 40Z2

Ecole Edgar Quinet filles

1906-1925
Ecole Edgar Quinet filles
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Microfilms
1MI RIE 1

Ecole primaire Jean Macé
1873-1921
Ecole primaire Jean Macé garçons

1887-1916

Ecole primaire Jean Macé filles

PRESSE
1MI/JSD

1889-1839
Journal de Saint-Denis

1MEA1

1904-1905
L’Echo d’Aubervilliers

1MI/PE 1 à 4

1901-1933
Paris Est

DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES
Les Quatre Chemins
Affiches
1Fi141

Election d'une commission syndicale. [Projet de commune des Quatrechemins].

Appelée à donner son avis sur la demande formée par un groupe d'habitants des 4
chemins, à l'effet de faire ériger cette section en commune spéciale ; arrêté
municipal du 27 avril 1873.
Affiche
Ville d'Aubervilliers, Lithographie Gutton - Imprimerie Lefebvre., 84, rue de Flandre,
1873, Impr. en noir, 71 X 57

1Fi369
1Fi370
1Fi387
1Fi388
1Fi409
1Fi410
1Fi425
1Fi426
1Fi454
1Fi472
1Fi522
1Fi602

Fêtes
Fête des Quatre-Chemins, 1890
Fête communale des Quatre-chemins, 1890
Fête des quatre-chemins, 1891
Fête communale des quatre-chemins, 1891
Fête des quatre-chemins, 1892
Fête communale des quatre-chemins, 1892
Fête des quatre-chemins, 1883
Fête communale des quatre-chemins, 1893
Fête des quatre-chemins, 1894
Fête des quatre-chemins, 1895
Fête communale des quatre-chemins, 1897
Fête des quatre-chemins de 1901
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1Fi1189-2

Etablissements Agricultural. Sté anonyme. 25 route de Flandre, Aubervilliers.

Ateliers de constructions et de réparations. Tracteurs agricoles et viticoles,
machines agricoles, pièces de rechange.
[Illustration : Vue en perspective de l'usine d'Aubervilliers et modèles de machines
agricoles. Illustrateur : s.n.]

Affiche illustrée
Etablissements Agricultural., B. Sirven, imp., Toulouse - Paris, 1920, Impr. en coul.,
86 x 65

Plans
2Fi439

Terrain de Mr Aubert, rue du Vivier - Bureau de postes et télégraphes.

Plan de la façade, coupe, 1er étage, rez-de-chaussée et caves.

Plan.
s.n., s.n., s.l., 1897, Est. : gravure, 60 x 47, 0,01 cm par mètre

Cartes postales
4Fi500

Souvenir de Pantin-Aubervilliers.
E. Malcuit, phot. édit., Paris, Impr. photoméc. : co, 9 X 14

4Fi691

25. Pantin-Aubervilliers - La Route de Flandre et l'Eglise Ste-Marthe.
G.F., Impr. photoméc. : co, 9 x 14

4Fi765

9 - Aubervilliers - Ecluse des 4-Chemins.
Chailley fils, Aubervilliers, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi20

1920. Aubervilliers - Groupe scolaire de la rue du Vivier.
E.M. - F. Testard, photo. Edit., Paris , Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi21

3. Aubervilliers - La rue du Vivier et les écoles.
G.F. - F. Testard, Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi145

Aubervilliers - Marché rue du Vivier.
Cliché Pinault, coll. H. Charlot, Aubervilliers, Impr. photoméc. : co, 9 x 14

4Fi150

Aubervilliers - Le Marché de la rue du Vivier.
G.F., Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi153

12. Aubervilliers - Marché de la rue du Vivier.
E.L.D., Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi337

Ratodrome d'Aubervilliers, 1 route de Flandre.

Dressage de chiens ratiers et policiers.

E.L.D. - Collection Alain, Impr. photoméc. : n., 14 x 9
4Fi353

48. Aubervilliers-Pantin - Quatre-Chemins - Route de Flandre.
E.L.D., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi354

460. Aubervilliers - Route de Flandre et Route d'Aubervilliers.
E.V., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi356

917. Aubervilliers - Carrefour de la Rue du Vivier et de la Rue des Postes.
E.M. - E. Malcuit, phot.-édit., Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14
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4Fi357

35. Aubervilliers - Carrefour de la rue du Vivier et rue des Postes.
E.L.D. - Imp. E. Le Deley, Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi358

4215. Aubervilliers - Carrefour des Rues du Vivier, Solférino et des
Postes.

[Erreur d'identification probable]

E.M. - F. Testard, phot.-édit., Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14
4Fi359

Aubervilliers - Carrefour des Rues Solférino, du Vivier et des Postes.
Edit. Deschamps, Aubervilliers, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi360

187. Aubervilliers - Rue Solférino et rue du Vivier.
F.B., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi372

12. Aubervilliers - Route de Flandre.
E.L.D., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi374

6822. Pantin-Aubervilliers - Les Quatre-Chemins - La Route de Flandre
E.M. - E. Malcuit, phot.-édit., Paris, Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi379

8. - Quatre-Chemins - Entrée de la Route de Flandre.
Ch. S., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi380

43. Aubervilliers - Route de Flandre.
E.L.D., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi381

5438. Aubervilliers - La Route de Flandre.
E.M. - E. Malcuit, phot.-édit., Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi382

2410. - Aubervilliers - La Route de Flandre.
G.I., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi383

1182. Aubervilliers - La Route de Flandre.
Carte postale
E.M., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi384

4158. Aubervilliers-Pantin - Route de Flandre.
E.M. - E. Malcuit, phot.-édit., Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi388

Aubervilliers - La Route de Flandre.
E.M.- E. Malcuit, phot. - édit., Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi389

41. Aubervilliers - Route de Flandre.
E.L.D., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi390

62. Aubervilliers-Pantin - Quatre-Chemins - Route de Flandre.
E.L.D., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi391

2567. Pantin-Aubervilliers - La Route de Flandre.
G.I., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi422

35. Pantin-Aubervilliers - La Porte et la Route de Flandre.
G.F., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi423

Aubervilliers-Pantin - Porte de Flandre.
Cliché Pinault, Collection H. Charlot, Aubervilliers, Impr. photoméc. : n., 9 x 14
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4Fi453

44. - Aubervilliers - La Rue Solférino prise de la Route de Flandre.
G.F. - Gaston Francq, Pantin, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi464

61. Aubervilliers - Rue du Vivier.
E.L.D., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi615

Aubervilliers - Rue Solférino, angle de la rue du Vivier
Edit. Lestoquoit, Aubervilliers, Impr. photoméc. : co, 9 x 14

4Fi622

6879. Pantin-Aubervilliers - La Route de Flandre et la Rue Magenta.
E.M. - F. Testard, photo-édit., Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi647

167 - Panorama d'Aubervilliers [Porte de Flandre]
F.B., Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi654

168 - Aubervilliers - Petit Marché, Route de Flandre
F.B., Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi669

6. Aubervilliers - Ecoles de la rue du Vivier
C.L.C., Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi677

6816. Aubervilliers - La Route de Flandre, vers la barrière
E.M. - E. Malcuit, phot.-édit, Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi679

31. Aubervilliers-Pantin - Route de Flandre aux Quatre-Chemins
E.L.D. - Imp. E. Le Deley, Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi691

25. Pantin-Aubervilliers - La Route de Flandre et l'Eglise Ste-Marthe
G.F., Impr. photoméc. : co, 9 x 14

4Fi693

4219. Pantin-Aubervilliers - La Route de Flandre et la Rue Magenta
E.M. - E. Malcuit, phot-édit, Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi695

22. Pantin-Aubervilliers

L'Aéronef "Malécot" évoluant au-dessus de la Porte de Flandre

E.M. - E. Malcuit, phot-édit, Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14
4Fi715

17. Aubervilliers-Pantin - Quatre-Chemins - Route de Flandre
E.L.D., Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi716

1971 - Aubervilliers - La Route de Flandre HBM
E.M. - Anc. Etab. Malcuit, Paris, Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi723

2 - Aubervilliers - Hôtel Terminus, la Route de Flandre et la Plaine du
Bourget

[Nouvelle édition]

Terminus-Hôtel/Sté de l'Histoire et de la vie à Aubervilliers, Aubervilliers, Impr.
photoméc. : n., 9 x 14
4Fi772

471. Aubervilliers - Route de Flandre et Rue du Vivier
E.V., Impr. photoméc. : n., 9 x 14

4Fi778

Aubervilliers (Seine) - Rue du Vivier
Edit. Lestoquoit, Aubervilliers, Impr. photoméc. : n., 9 X 14

4Fi794

17. Aubervilliers-Pantin - Route de Flandre
E.L.D. - E. Le Deley, imp.-édit., Paris, Impr. photoméc. : n., 9 x 14
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4Fi795
4Fi837
4Fi904

Gravure
6Fi1

9. - Quatre-Chemins - Route de Flandre
Ch. S., Impr. photoméc. : n., 9 x 14
4
1931. Aubervilliers. Rue du Vivier.
E.M. - Anc. Etab. Malcuit, Paris, Impr. photoméc. : n., 9 X 14
9 - Aubervilliers - Rue du Vivier.
L. Chamois, Editions Musique et instruments, Aubervilliers, s.d., Impr. photoméc. :
n., 9 x 14

[Aubervilliers au XVIIIe s.] Perspective aérienne.

Croquis représentant le village d'Aubervilliers-Les Vertus, dans la seconde moitié du
XVIIIe s.
Croquis. Roland Boudier, architecte, [vers 1935], Est. : gravure, 75 x 105.

BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE
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(répartitions)
24

AUB/502

Histoire des rues d'Aubervilliers
DESSAIN Jacques ; FATH Claude ; KARMAN Jean-Jacques
Ouvrage. Editions du Journal d'Aubervilliers, (ca 1984-1987); [288] p.; 21 x 15

Supplément au Journal d'Aubervilliers - Recueil des tomes 1, 2 et 3
AUB/1396

Aubervilliers
FATH Claude ; FATH Jeannine
Ouvrage

Editions Alan Sutton, Joué-lès-Tours, 2000; 127 p.; 24 x 17. Recueil thématique de
cartes postales et photographies anciennes et commentaires historiques

Immigration et population
AUB/27/1-2

Etude de la population étrangère dans une banlieue parisienne. Le
cas d'Aubervilliers.
TAPA Guiza. Maitrise. 1979; 225 p.; 31 x 2

Université de la Sorbonne Paris IV - Institut de Géographie. sous la direction
de M. Paul Claval.

AUB/74

Les travailleurs immigrés en Seine-Saint-Denis.
GALLAND Françoise. Mémoire. 1972; 116 p.; 31 x 22

Université de Paris I - Panthéon Sorbonne. Sous la direction de M. Bartoli.

AUB/564/1-4

Histoire politique de l'immigration algérienne en France (19221962)
STORA Benjamin. Mémoire. 1991; 856 p.; 30 x 21

Université de Paris - Val de Marne - Thèse de doctorat d'état, histoire
contemporaine, sous la direction de Charles-Robert Ageron
AUB/565

Les marocains en Ile-de-France
MAZOUZ Mohammed
Ouvrage

C.I.E.M.I. - Editions l'Harmattan, Paris, 1988; 162 p.; 22 x 14
AUB/567

Gens d'ici, gens d'ailleurs, migrations Soninké et transformations
villageoises.
QUIMINAL Catherine. Ouvrage. Christian Bourgeois, 2002; 222 p.; 20 x 13

AUB/609

L'immigration espagnole à Aubervilliers au XXe siècle
DA SILVA Irène. Mémoire. 1991; 147 p.; 30 x 21

Université de Paris IV - Sorbonne - Institut d'études ibériques et latinoaméricaines, mémoire de DEA, sous la direction de M. Carlos Serrano
AUB/651

L'immigration à Aubervilliers du XIXème siècle à nos jours.
Etude

1990-1991; [n] p.; 30 x 21
Travail de recherches de la classe de 4ème D du collège Jean Moulin, aux
Archives municipales (classe de Brigitte Manoukian, professeur d'histoire et
géographie)

25

AUB/850
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26

MAGAZINE MUNICIPAL
AUB/PER 6

Aubermensuel
Ces français immigrés des Quatre-Chemins.
Abandonnant biens et foyers de nombreux alsaciens-lorrains s’installent, en
1871, dans le quartier. Ils y resteront après la victoire de 1918.
THEVENOT Brigitte.
Novembre 1990, pp. 48-49.
La commune libre des Quatre-Chemins.
Dans les années 1870,
confronté à une métamorphose économique
importante, le quartier des Quatre-Chemins se trouve en rupture avec le reste
d’Aubervilliers demeuré rural. S’estimant laissés-pour-compte, ses habitants
décident de créer une commune libre. L’affaire tournera court. Elle est
cependant significative des questions posées par l’entré dans l’ère industrielle.
KERNOA Catherine, septembre 1995.
Le verre dans tous ses éclats.
Moins nombreuses que les usines chimiques ou agroalimentaires, les verreries
et cristallerie occupent néanmoins une place importante dans l’histoire
industrielle locale. C’est dans la chaleur des fours que furent façonnés des
milliers de verres ordinaires et d’objets de luxe. Avec panache.
KERNOA Catherine, février 1995.
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