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Terroir d'Aubervilliers 
 
 

 2Fi394 [Aubervilliers] Plan du terroir d'Aubervilliers  
 Plan du terroir d'Aubervilliers. 30 pieds, mesure de base (9,72 m).  
 Garrez et Maillet., 1792, crayon, 42 X 52, 30 pieds,  
 Mention des terroirs voisins. Dénomination des artères principales. Emplacement des autres voies de  

communication et des cours d'eau. Représentation des sections (délimitées de A  à C) et sous-sections  
 (délimitées de a à s). Indication des noms des propriétaires au sud de la commune et d'une portion de terrain à  

attribuer. Document tricolore. "Echelles de 300 perches à 18 pieds et 200 chaines de 30 pieds. Nota : toutes les  
longueurs cottées ont été mesurées à la chaine de 30 pieds".  
Plan signé par Garrez et Maillet (ingénieurs), en annexe de leur procès verbal daté du 31 décembre 1792,  
l'an premier de la République française. Format entoilé : 59 x 49 cm.  

 En ligne  
 
 
 

Période 1800-1899 
 
 

2Fi29 [Aubervilliers et hameau de Crèvecoeur] Plan général  
 Plan général représentant les grands axes routiers de la commune et mentionnant les lieux-dits vers 1800 (mais  

dressé ou modifié à une date postérieure).  
 [n.s], [n.s], [n.l], [1800 ?], imprimé coul., 71 X 98, 1/5000e.  
 Parcelles et lotissements représentés. Villes voisines indiquées. Plan muticolore. Format entoilé : 77 x 104 cm.  

En ligne  
 
 2Fi8 [Aubervilliers] Plan d'atlas communal  
 Plan dressé en 1854, révisé en 1870 pour "l'Atlas communal du département de la Seine".  
 Lefèvre, géomètre à Villejuif, imp. Monrocq, Paris, 1854-1870, imprimé N/B, 62 X 91, 1/5000e.  

Gravé sur pierre par Avril frères, 7, rue Thénard. Dénomination des rues et quartiers (lieux-dits) emplacement des 
bâtiments publics et zones industrielles et commerciales. A gauche : légende pour reporter les teintes et légende 
pour les signes conventionnels. Mention des communes voisines. Format entoilé : 68 x 97 cm. 

 1 exemplaire colorié et 1 exemplaire en n-b (avec lacunes, annoté en 1882).  
 En ligne 
 
 2Fi20 [Aubervilliers]. Projet de partage de la commune.  
 Plan de la commune et des villes voisines établi pour déterminer les nouvelles limites d'Aubervilliers (projet de  

création de la commune des Quatre-chemins).  
 [n.s], [n.s], [n.l], [1873], imprimé coul., 61 X 82, 1/5000e.  

Dénomination des voies de communication, cours d'eau et voies ferrées. Représentation des habitations, lieux 
publics et zones industrielles. Indication des sections cadastrales de la commune. Représentation du projet des 
limites de la commune des Quatre-Chemins sur le territoire d'Aubervilliers. Document multicolore.  
Format entoilé : 68 x 88 cm.  
En ligne 

 
 2Fi24 [Aubervilliers]. Plan général.  
 [n.s], Imp. Monrocq, Paris, 1880, imprimé N/B, 64 X 94, 1/5000e.  

Dénomination des rues, quartiers, voies navigables et ferrées, bâtiments publics et zone industrielles, 
emplacement des lieux habités ou construits, dans la commune et les villes voisines. A gauche du document, 
légende pour les signes conventionnels et nomenclature des rues de la commune.  
En ligne 
 

2Fi403 [Aubervilliers]. Plan côté de la commune d'Aubervilliers  
 Plan indiquant les cotes d'altitude.  
 F. Gendre, conducteur des Ponts-et-Chaussées., [n.s], [n.l], [Vers 1880], imprimé coul., 33 x 44, 1/10 000e.  

Plan représentant pour la commune d'Aubervilliers, les lotissements, les cours d'eau et les voies de 
communication.  
Indication des courbes de niveaux par cote d'altitude.  
En ligne 

 
2Fi38 [Aubervilliers]. Plan général.  

http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29764
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=article&id_article=93501&id_rubrique=1858&debut_vignette=0&debut_image=1
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31216
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31230
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31233
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29773
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 [n.s], Imp. Monrocq, Paris, [v. 1880], imprimé N/B, 65 X 95, 1/5000e.  
 Plan général des rues, quartiers, voies navigables et ferrées, emplacement des bâtiments publics et religieux, 

des zones industrielles. Mention des communes limitrophes. A gauche du document, légende détaillant les  
 indications portées sur le plan et les signes conventionnels.  

En ligne 
 
2Fi33 [Aubervilliers]. Plan traçant le parcours d'une ligne de tramway (embranchement)  
 [n.s], [n.s], [n.l], [Daté 1892], imprimé coul., 32 X 53, 1/10 000e.  
 Plan général des rues d'Aubervilliers, du canal et des voies ferrées. Tracé en couleur soulignant le parcours d'une  

ligne de tramway, de l'église à la Place de la République (Paris), avec création d'un embranchement entre les  
Quatre-chemins et le Cimetière Parisien.  
En ligne 

 
2Fi32 [Aubervilliers]. Plan général traçant le parcours d'une ligne de tramway.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [ap. 1898], imprimé coul., 32 X 53, 1/10 000e.  
 Plan général des rues d'Aubervilliers du canal et des voies ferrées. Tracé en couleur soulignant le parcours d'une  

ligne de tramway de l'église à la Place de la République (Paris). A  gauche du document commentaire donnant  
 la date d'ouverture de cette ligne (7 avril 1877) "exploitée d'abord par traction animale, électrifiée en 1898".  

En ligne 
 
2Fi9 [Aubervilliers]. Plan général indiquant les conduites d'égouts.  
 Service des Ponts et Chaussées du Département, Wuhrer, L.,, 4, rue de l'Abbé de l'Epée, 1899, imprimé coul.,  

66 X 96, 1/5000e.  
 Dénomination des rues et quartiers (lieux-dits), des bâtiments publics et industriels. Indication postérieure des  

conduites d'égouts construits, à construire et projetées de 1900 à 1909. A droite et en haut du document,  
 localisation de la ville dans l'Ile de France ; en bas, définition des signes conventionnels. Mention des communes  

limitrophes. Document coloré.  
En ligne 

 
2Fi451 Aubervilliers. [Carte d'atlas communal]. 
 Département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis, canton d'Aubervilliers. 
 Service des Ponts-et-Chaussées. Département de la Seine., L. Wuhrer., Paris, 1899, Imprimé coul., 68 x 98,  

1/5000
. 
Gravée chez L. Wuhrer, 4 rue de l'Abbé de l'Epée. Reports sur zinc 1899. Format entoilé : 76 x 106 cm. 

En ligne 

Période 1900-1945 
 
2Fi358 [Aubervilliers]. Carte de situation géographique.  
 Localisation de la commune d'Aubervilliers dans le quart nord-est de l'Ile-de-France.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [Avant 1900], imprimé N/B, 73 X 111, [Ech. ?],  
 Représentation sommaire des axes routiers et voies navigables, des lotissements de la commune. Représentation  

sommaire des courbes de niveaux géographiques.  
En ligne  
 

2Fi34 [Aubervilliers]. Plan général traçant le parcours de trois lignes de tramways.  
 Plan général.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [Daté 1902], imprimé coul., 32 X 53, 1/10 000e.  

Plan général des rues d'Aubervilliers, du canal et des voies ferrées. Tracé en couleur soulignant le parcours de 
trois nouvelles ligne de tramways concédées en 1900 : Mairie d'Aubervilliers - Opéra ; Mairie d'Aubervilliers - 
Saint-Denis Mairie d'Aubervilliers - La Courneuve.  
En ligne  

 
2Fi22 [Aubervilliers]. Plan général.  
 Planche révisée sur le terrain en 1912.  
 Département de la Seine. Service des Ponts et Chaussées, Whurer, L., Monsanglant Sr, P.,, 4, rue de l'Abbé de  

l'Epée., 1912, imprimé coul., 66 X 100, 1/5000e.  
Dénomination des rues, quartiers, voies navigables et ferrées, bâtiments publics et zones industrielles ; lieux 
habités ou construits représentés, tant pour la commune que pour les villes voisines distinguées par une 
coloration différente. Un tracé appuyé souligne les limites de la commune. A droite du document, légende pour 
les signes conventionnels, et cadre replaçant la ville dans l'Ile de France. Plan multicolore.  
En ligne  

 

http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31246
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31241
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31240
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31217
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=article&id_article=93501&id_rubrique=1858&debut_vignette=0&debut_image=2
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29711
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31242
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31232
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2Fi288 [Aubervilliers]. Plan général.  
 Planche révisée sur le terrain en 1912. Plan d'ensemble de la commune d'Aubervilliers et d'une partie des  

communes voisines.  
 Département de la Seine. Service des Ponts et Chaussées, Wuhrer, L., Monsanglant Sr, P.,, 4, rue de l'Abbé de  

l'Epée., 1912, imprimé coul., 67 X 99, 1/5000e.  
 Dénomination des rues et quartiers, bâtiments publics, industriels et militaires, des voies navigables et ferrées,  

des ponts et écluses. Habitations représentées. Mention des communes voisines. Légende pour les signes  
conventionnels. A droite et en haut du document, localisation d'Aubervilliers dans le bassin parisien.  

 Lacune : manque le quart nord-ouest de la commune. Plan coloré.  
En ligne  

 
2Fi409 [Aubervilliers]. Pan général traçant le parcours de six lignes de tramways. 
 Plan général. 
  [n.s], [n.s], [n.l], [Daté 1913], imprimé coul., 32 X 53, 1/10 000e.  

Plan général des rues d'Aubervilliers, du canal et des voies ferrées. Tracé en couleur soulignant le prolongement 
du parcours des lignes de tramways Aubervilliers-République (rue de Paris) et Saint-Denis-La Courneuve-
Aubervilliers (Porte de la Villette) d'une part, et le parcours des lignes nouvelles (Le Bourget-Porte de la Villette ; 
cimetière parisien-Opéra et Le Bourget-Opéra). 
En ligne  

 
 2Fi7 [Aubervilliers]. Plan général.  
 [n.s], Imp. G. Goury, 150, rue Lafayette Paris, [Vers 1920], imprimé N/B, 38 X 56, 1/10 000e.  
 Dénomination des rues et des quartiers (lieux-dits), emplacement des bâtiments publics et industriels. Signes  

conventionnels indiquant la limite de la commune et les voies ferrées. Mention des communes voisines.  
 Légende pour les signes conventionnels. Format entoilé : 42 x 51 cm. [Double : 2Fi37]  

En ligne  
 
2Fi37 [Aubervilliers]. Plan général.  
 [n.s], Imp. G. Goury, 150, rue de la Fayette, Paris, [Vers 1920 ?],  
 Imprimé N/B, 38 X 56, 1/10 000e.  
 Plan général des rues, voies navigables et ferrées, emplacement des bâtiments publics et religieux, des zones  

industrielles. Mention des communes voisines. Légende pour les signes conventionnels.  
 Format entoilé : 42 x 51 cm. [Double : 2Fi7]  

En ligne  
 
2Fi400 [Aubervilliers]. Plan d'urbanisation.  

Plan indiquant les équipements réalisés au cours des années 1920, dans le centre-ville et le nord-est d'Aubervilliers.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [1920-1930], imprimé coul., 44 x 63, [Ech. ?],  

Plan réalisé vers 1920 et portant en ajouts les principales modifications réalisées jusqu'en 1930 environ 
(lotissement du Montfort, extension de l'hôtel de ville et du square, hôtel des postes, bains-douches rue Pasteur 
et rue Paul Bert, écoles du Montfort, etc). 
En ligne  

 
2Fi19 [Aubervilliers] Plan d'ensemble.  
 Plan-carte modifié au crayon le 7 avril 1922 (par Voyer architecte), pour l'acquisition d'un terrain, lieu-dit "le  

Bateau", au quartier du Montfort (sixième groupe scolaire).  
 [n.s.], [n.s], [n.l.], [avant 1922], imprimé coul., 60 X 92, 1/500e.  

Dénomination des rues, quartiers, voies fluviales et ferrées, bâtiments publics et zones industrielles ; indications 
qui s'étendent aux villes limitrophes. A droite du document, légende pour les signes conventionnels et situations 
de la commune dans l'Ile de France. Plan multicolore.  
En ligne  

 
2Fi410 [Aubervilliers]. Pan général traçant le parcours de lignes d'autobus et tramways 
  [n.s], [n.s], [n.l], [Daté 1929-1932], imprimé coul., 32 X 53, 1/10 000e.  
 Plan général des rues d'Aubervilliers, du canal et des voies ferrées. Tracé en couleur soulignant le parcours des  

lignes de tramways et d'autobus (dont la nouvelle ligne d'autobus mairie d'Aubervilliers-mairie de Saint-Ouen,  
ouverte le 15 avril 1929).  
En ligne  
 

2Fi411 [Aubervilliers]. Plan général traçant le parcours de lignes d'autobus et tramways 
 [n.s], [n.s], [n.l], [Daté 1933], imprimé coul., 32 X 53, 1/10 000e.  
 Plan général des rues d'Aubervilliers, du canal et des voies ferrées. Tracé en couleur soulignant le parcours des  

lignes d'autobus et de tramways et notamment leurs prolongations (Mairie de Saint-Ouen-La Courneuve ; Mairie  

http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29664
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29664
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31215
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31245
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29770
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31229
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29794
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d'Aubervilliers-Opéra ; Montreuil-Mairie d'Aubervilliers ; Pantin-Porte de la Villette). 
En ligne  

 
2Fi412 [Aubervilliers]. Pan général traçant le parcours des lignes d'autobus. 
 [n.s], [n.s], [n.l], [Daté 1934-1939], imprimé coul., 32 X 53, 1/10 000e.  
 Plan général des rues d'Aubervilliers, du canal et des voies ferrées. Tracé en couleur soulignant le parcours des  

lignes du réseau d'autobus en 1939 (depuis le 21 décembre 1936, il n'exite plus aucune ligne de tramways à  
Aubervilliers). Indication des modifications de lignes en 1934 et 1936.  
En ligne  

 
 2Fi21 [Aubervilliers]. Plan général.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [vers 1935], imprimé coul., 44 X 58, 1/10 000e.  

Dénomination des rues et quartiers, voies ferrées et navigables, bâtiments publics et zones industrielles, tant pour 
la commune d'Aubervilliers que pour les villes limitrophes. Limites de la ville soulignées par un tracé appuyé. Plan 
bicolore. Format entoilé : 48 x 60 cm. [Doubles : 2Fi31, 41 et 284]  
En ligne  

 
 2Fi31 [Aubervilliers]. Plan général.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [1935 ?], imprimé N/B, 38 X 54, 1/10 000e.  

Plan général mentionnant rues, quartiers, voies navigables et ferrées, bâtiments publics et religieux, zones 
industrielles. Séparation des villes limitrophes par un tracé souligné. [Doubles : 2Fi21, 41 et 284]  
En ligne  

 
2Fi41 [Aubervilliers]. Plan général.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [1935 ?], imprimé coul., 45 X 58, 1/10 000e.  
 Dénomination des rues, quartiers, voies navigables et ferrées, emplacement des bâtiments publics et religieux,  

des zones industrielles. Un tracé appuyé souligne les limites de la commune. [Doubles : 2Fi21, 31 et 284]  
En ligne  
 

2Fi284 [Aubervilliers]. Plan général.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [1935 ?], imprimé N/B, 45 X 58, 1/10 000e.  
 Dénomination des rues et quartiers, emplacement des bâtiments publics militaires et industriels, des voies  

navigables et ferrées. Habitations représentées. [Doubles : 2Fi21, 31 et 41]  
En ligne  

 
 2Fi35 [Aubervilliers]. Plan général.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [Vers 1935], imprimé N/B, 30 X 37, 1/10 000e.  
 Plan général des rues, voies navigables et ferrées, bâtiments publics. Mention des communes voisines.  

En ligne  
 
2Fi295 [Aubervilliers]. Plan indiquant les postes de transformation et canalisations.  
 Plan général dressé pour localiser les canalisations basse tension.  
 Maillard, ingénieur-géomètre-expert, [n.s], [n.l], [Vers 1935], imprimé coul., 157 X 196, 1/2000e.  
 Dénomination des rues et quartiers, bâtiments publics, militaires et industriels, des écoles, des voies navigables et  

ferrées, des ponts et écluses. Habitations représentées. Mention des communes voisines. Plan multicolore.  
Document en 4 feuilles assemblées.  
Mise en ligne à venir  

 

Période 1946 - 1983 
 
 

  2Fi287 [Aubervilliers]. Plan d'indication des lignes d'autobus.  
 Tableau d'assemblage du cadastre réunissant les 56 sections de la commune,  
 utilisé pour représenter les trajets d'autobus.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [ap. 1945], imprimé coul., 68 X 96, 1/5000e.  
 Dénomination des rues et quartiers, emplacement des bâtiments publics, militaires et industriels, des écoles, des  

voies navigables et ferrrées, des ponts et écluses. Mention des communes voisines. Légende pour les  
 signes utilisés. Plan multicolore.  

En ligne  
 
2Fi39 [Aubervilliers]. Plan d'ensemble.  
 Plan d'ensemble de la commune d'Aubervilliers, réalisé en 1946, par Allouis, géomètre-expert DPLG et mis à jour  

http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29795
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29796
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31231
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31239
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31249
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31239
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31243
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29663
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 en février 1964 par les services communaux.  
 Allouis, géomètre-expert - Services communaux d'Aubervilliers, [n.s], 1946-1964, imprimé N/B, 65 X 82, 1/5000e.  
 Dénomination des rues, emplacement et dénomination des bâtiments publics et religieux, des voies fluviales et  

ferrées, des zones industrielles. Mention des communes limitrophes.  
En ligne  

 
2Fi283 [Aubervilliers]. Plan d'ensemble.  
 Allouis, géomètre-expert, [n.s], [n.l], 1946, imprimé coul., 66 X 84, 1/5000e.  

Dénomination des rues, emplacement des bâtiments publics, militaires et industriels, des écoles, des cours d'eau 
et voies ferrées, des ponts et écluses. Habitations représentées. Certaines zones soulignées en couleurs : 

  H.B.M., groupes scolaires, lieux publics. Mention des communes voisines.  
En ligne  

 
2Fi285 [Aubervilliers]. Plan d'ensemble  
 Plan d'ensemble de la commune d'Aubervilliers, dressé par Allouis, géomètre-expert DPLG, 25 rue de la Paix à  

Pantin, pour localiser les diverses industries.  
 Allouis, géomètre-expert, [n.s], [n.l], 1946, imprimé coul., 64 X 87, 1/5000e.  
 Dénomination des rues, emplacement des bâtiments publics, militaires et industriels, des écoles, des voies  

navigables et ferrées, des ponts et écluses. Habitations représentées. Mention des communes voisines. Légende  
 des couleurs par types d'industries. Plan multicolore. Format entoilé : 70 X 93 cm.  

En ligne  
 
 2Fi407 [Aubervilliers. Partie nord]. Plan d'indication des canalisations de gaz. 
  Plan général dressé pour localiser les canalisations de gaz. 
  Maillard, ingénieur-géomètre-expert, [n.s], [n.l], 1947, imprimé coul., 79 X 197, 1/2000e.  

Dénomination des rues et quartiers, bâtiments publics, militaires et industriels, des rues et quartiers, des 
bâtiments publics, militaires et industriels, des écoles, emplacement des voies ferrées et navigables, des ponts et 
écluses, des habitations. Mention des communes voisines. Plan multicolore - Partie nord de la commune 
seulement.  
Mise en ligne à venir 
 

2Fi297 [Aubervilliers. Partie sud]. Plan d'indication des canalisations de gaz.  
 Plan général dressé pour localiser les canalisations de gaz.  
 Maillard, ingénieur-géomètre-expert, [n.s], [n.l], 1947, imprimé coul., 79 X 196, 1/2000e.  

Dénomination des rues et quartiers, bâtiments publics, militaires et industriels, des rues et quartiers, des 
bâtiments publics, militaires et industriels, des écoles, emplacement des voies ferrées et navigables, des ponts et 
écluses, des habitations. Mention des communes voisines. Plan multicolore. Partie sud de la commune seulement.  
Mise en ligne à venir 

 
2Fi442 Ville d'Aubervilliers. Groupe d'HLM le Bateau. 
 Plan d'ensemble avec délimitation d'un quartier à aménager comprenant le projet de construction d'un nouveau  

groupe d'habitations (programme devant aboutir à la construction de la Cité Emile Dubois). 
 Allouis, géomètre-expert, [n.s], [n.l], 1950 ca, imprimé coul., 67 x 86, 1/5000ème,  
 Plan d'urbanisme présentant un projet d'aménagement au lieu-dit le Bateau (et actuels quartiers du Montfort,  

de la Madadrerie, Emile Dubois) : emplacement du groupe projeté, des groupes scolaires, des espaces verts,  
des commerces et marchés et des lignes d'autobus. Plan colorié et juxtaposé de deux photographies représentant 
les jardins familiaux du fort d'Aubervilliers.  
En ligne  
 

2Fi286 [Aubervilliers]. Plan d'ensemble.  
 Plan d'ensemble de la commune d'Aubervilliers, dressé pour localiser les propriétés de l'Etat, du département, de  

la commune. Mis à jour en 1951.  
 Allouis, géomètre-expert, Bellavoine, G.,, 142, rue Faubourg St-Denis,  
 Paris Xe, 1951, imprimé coul., 66 X 84, 1/5000

e
 

Dénomination des rues, emplacement des bâtiments publics, militaires et industriels, des écoles, des ponts et  
écluses. Habitations représentées. Mention des communes voisines. Plan multicolore.  

 En ligne 
 
2Fi405 [Aubervilliers]. Plan d'ensemble.  
 [n.s.], [n.s.], [n.l.], [Vers 1960], imprimé N/B, 105 x 124, [Ech. ?],  

Dénomination des rues, emplacement des bâtiments publics, militaires et industriels, des écoles, des cours d'eau 
et voies ferrées, des ponts et écluses. Habitations représentées.  
Mise en ligne à venir 

http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31247
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29660
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29661
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29851
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29662
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2Fi136 [Aubervilliers] Plan d'indication des groupes d'HLM et des canalisations de gaz.  
 [n.s], [n.s], [n.l], 1962, imprimé N/B, 72 X 89, 1/5000e.  
 Dénomination des rues et lieux-dits, emplacement des voies navigables et ferrées, des bâtiments militaires et  

commerciaux. Localisation des groupes H.L.M. des canalisations de gaz. Mention des communes voisines.  
 En ligne  
 
2Fi49 [Aubervilliers]. Plan d'ensemble avec indication de l'âge des bâtiments.  
 Plan avec deux formules de présentation  
 [n.s], [n.s], [n.l], [ap.1967 ?], crayon, 55 X 75, 1/5000e.  

1) Un plan général de la ville mentionnant rues, quartiers, bâtiments publics, zones industrielles et 
commerciales, voies navigables et ferrées. Les groupes H.L.M. sont soulignés en couleur. 

2) Un calque localisant les ilots de logements en fonction de leur âge, qu'indique une légende portée à droite de 
ce document multicolore.  

En ligne vue 1  
En ligne vue 2 

 
2Fi48 [Aubervilliers]. Plan de localisation de l'industrie et des entreprises.  
 Plan réalisé sous deux formules de présentation.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [Vers 1970], crayon, 52 X 77, 1/5000e.  

1) Une structure urbaine, sans nom de rues ni autre. Etabli pour mettre en relief l'industrie et la voirie de la 
ville, ce document coloré comporte une légende qui définit le sens des diverses hachures dont il est garni. 

2) Un plan-calque qui épouse le précédent, avec un minimum d'axes routiers, sur lequel sont localisées les 
petites, moyennes et grosses entreprises (source Orgeco). Document multicolore.  

En ligne vue 1  
En ligne vue 2 
 

2Fi363 [Aubervilliers]. Plan d'indication de l'état des bâtiments.  
 Plan établi pour déterminer l'état de vétusté ou de solidité des bâtiments.  
 [n.s], [n.s], [n.l], [1970 ?], imprimé coul., 153 X 191, [Ech. ?],  
 Dénomination des rues et quartiers, emplacement des bâtiments publics, religieux, militaires, industriels et  

commerciaux, des écoles. Légende pour les couleurs utilisées. Document en 4 feuilles assemblées.  
 Mise en ligne à venir  
 

 2Fi47 [Aubervilliers]. Plan indiquant les canalisations de gaz et postes de détente.  
 Plan des rues et des équipements d'Aubervilliers établi pour localiser les canalisations de gaz.  
 [n.s], [n.s], [n.l], Avril 1976, imprimé coul., 72 X 88, 1/5000e.  
 Mention des villes voisines. Document multicolore. Indication de l'hôtel de ville, des écoles et des grands  

ensembles (logements sociaux).  
En ligne  

 
2Fi441 [Aubervilliers] 
 Plan d'ensemble des équipements. 
 [n.s.], [n.s.], [n.l.], [vers 1980], Tirage d'architecte, 130 x 170, s.i.,  
 Plan d'urbanisme, indiquant le bâti, les entreprises et la zone industrielle, les voies de communication et les voies  

fluviales. Rajout en couleur indiquant le patrimoine HLM (avec le nombre de logements), les commerces,  
les marchés, les services municipaux, les équipements scolaires, les crèches, les équipements sportifs, le métro 
et la gare SNCF, la liaison centre-ville - Fort d'Aubervilliers. Juxtaposition de reproductions photographiques  
représentant des quartiers ou des équipements.  
Mise en ligne à venir 
 

2Fi360 [Aubervilliers]. Plan d'ensemble. [En impression inversé.]  
 [n.s], [n.s], [n.l], 1983, imprimé N/B, 62 X 73, 1/5000e.  

Dénomination des rues, emplacement des bâtiments publics, religieux et militaires, des écoles, des voies 
navigables et ferrée. Mention des communes voisines.  

 En ligne 

 

http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31275
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31257
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31258
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31255
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31256
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=31254
http://archives.aubervilliers.fr/spip.php?page=affiche_image&id_document=29713
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Notices par ordre des côtes  
 

Côte Page 

2 Fi 7 Page 5 

2 Fi 8 Page 3 

2 Fi 9 Page 4 

2 Fi 19 Page 5 

2 Fi 20 Page 3 

2 Fi 21 Page 6 

2 Fi 22 Page 4 

2 Fi 24 Page 3 

2 Fi 29 Page 3 

2 Fi 31 Page 6 

2 Fi 32 Page 4 

2 Fi 33 Page 4 

2 Fi 34 Page 4 

2 Fi 35 Page 6 

2 Fi 37 Page 5 

2 Fi 38 Page 3 

2 Fi 39 Page 6 

2 Fi 41 Page 6 

2 Fi 47 Page 8 

2 Fi 48 Page 8 

2 Fi 49 Page 8 

2 Fi 136 Page 7 

2 Fi 283 Page 7 

2 Fi 284 Page  

2 Fi 285 Page 7 

2 Fi 286 Page 7 

2 Fi 287 Page 6 

2 Fi 288 Page 5 

2 Fi 295 Page 6 

2 Fi 297 Page 7 

2 Fi 358 Page 4 

2 Fi 360 Page 8 

2 Fi 363 Page 8 

2 Fi 394 Page 3 

2 Fi 400 Page 5 

2 Fi 403 Page 3 

2 Fi 405 Page 7 

2 Fi 407 Page 7 

2 Fi 409 Page 5 

2 Fi 410 Page 5 

2 Fi 411 Page 5 

2 Fi 412 Page 6 

2 Fi 441 Page 8 

2 Fi 442 Page 7 

2 Fi 451 Page 4 

 

 


