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La visite du quartier du Montfort-Maladrerie, annoncée dans notre précédent 
bulletin, s'est déroulée avec le succès habituel, le 22 octobre. Les participant(e)s 
ont été ravi(e)s de visiter les serres municipales que la majorité d'entre eux ne 
connaissaient pas. La chapelle St Paul du Montfort a également été appréciée 
ainsi que les vues (vidéo et diapo) de certains coins de ce quartier, pour certains 
disposais aujourd'hui. 

En ce qui concerne nos activités, courantes ; t en plus de notre cycle d'exposés 
qui continue, nous avons le plaisir de voir que nos permanences du lundi attirent 
de plus en plus de personnes pour des questions diverses. Ecoliers qui viennent 
chercher un renseignement utile à la rédaction d'un devoir, particuliers qui font 
des recherches personnelles (souvent sur leur famille), étudiants, mais aussi des 
gens qui viennent spontanément nous proposer de nous prêter ou nous donner 
des photos et des documents divers ainsi que des témoignages sur le passé de 
leur quartier. 

Tout ceci nous a amené à solliciter un rendez-vous avec l'adjoint responsable de 
la vie associative. Monsieur TAYSSE a reçu le bureau de notre Société, le 15 
décembre, et a pris bonne note de nos différentes demandes, notamment un local 
plus spacieux nous permettant de recevoir une classe, ce qui ne nous est 
pratiquement impossible actuellement. 

Comme vous le voyez, nous continuons à nous activer et à œuvrer pour étendre 
les activités de notre Société. 

Si vous aussi vous désirez apporter votre participation, vous serez les bienvenus. 

 A bientôt. 

La Secrétaire 

G. GOULM 
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IMAGES DE LA LIBERATION 

(Documents prêtés par Mme LE TADIC) 

1 - Un char de la Division Leclerc à Aubervilliers 

2 - Le même (ou un autre) pris d'assaut par les jeunes du Montfort ; au milieu, 
un membre de l'équipage est encerclé, avec grand plaisir semble-t-il 

3 - Prisonniers allemands les mains sur la tête dans le terrain à côté du square 
baptisé depuis de la Division Leclerc (avant qu'il ne cède la place à la cité 
Emile Dubois) 

4 - Un pavillon du Montfort pavoisé 

5 - L'armée américaine en route vers le front emprunte l'avenue Jean Jaurès 

6 - L'armée américaine en route vers le front emprunte l'avenue Jean Jaurès 

7 - Une photo significative pris à la demande de ces soldats noirs : accueillis à 
bras ouverts en France sans distinction de couleur, ils supporteront 
difficilement à leur retour aux USA la ségrégation, Elle peut expliquer le 
formidable mouvement des Droits Civiques des années 50-60, animé par le 
pasteur Martin Luther King. 
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VIEILLES FAMILLES D 'AUBERVILLIERS 

Nos adhérents ne connaissent peut-être pas tous l'ancienneté de certaines 
familles d'Aubervilliers. Monsieur LEBOUE nous présente diverses sources 
concernant sa famille et quelques autres. 

∴ 
Extraits du Censier de Saint-Denis 1407-14121 

concernant des habitants d'Aubervilliers 

- Jehan CLOUET pour sa maison tenant à la ruelle qui va au Landit 

- Les enfants de Martin LESCUIER pour demy arpent de terre sur la voye de 
Paris 

- Martin CHAPPON pour un arpent de terre au Margas 

- Jehannin GRIPEREL pour la moitié de sept quartiers au Gardinois 

- Richart LE BOUC fils de feu Colin pour 2 arpents de terre auprès de la 
Haye 

- Richart LE BOUC fils de feu Guillot pour sa terre de la Haye au Damoisel 
et tenant à la Haye du Vivier 

- Jehan LE SUEUR fils de Guillot pour sa terre sur la Fontaine du Vivier 

- Jehan LE NOIR pour sa maison devant le Moustier d'Aubervilliers et tenant 
à la Ruelle oui va à Crèvecœur 

- Jehan de ROSNY pour sa vigne des Ponceaux tenant à Pierre LE BOUC de 
Crèvecœur 

- Jehan ANDELLE pour sa terre assis sur la Fontaine 

Réfection du pavé du Bourget : 

Dans les comptes de la Ville de Paris2 

                                            
1 Censier : Registre sur lequel était porté le montant du cens. Le cens était au moyen âge une 
redevance payée par des roturiers à leur seigneur. Le censier de Saint- Denis a été consulté 
aux Archives municipales de St Denis 
2 Usuel des comptes de la ville de Paris (Bibliothèque Nationale) 
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en 1488 : Jacques LEBOURG laboureur et voiturier par terre à Aubervilliers a 
 en May 1488 pris à la porte Saint-Martin ung millier trois quarterons 
 de carreault de grez neuf et 12 bordures et menés tant au Pont 
 THYBLON que au BOURGEEL 
en 1489 : Jacques LEBOUC laboureur à Aubervilliers, le 6/6/1489 : pris à la 
 porte Saint-Martin cinq cent et demi de carreault de grez et menez 
 entre le Pont des Marais et le champ Pourry sur la chaussée allant au 
 dit BOURGEEL. 

 R. LEBOUE 
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UN AMI NOUS A QUITTE 

C'est avec une surprise douloureuse que nous avons appris, le lundi 18 
décembre, le décès, la veille, de notre ami Léon PEJOUX, adjoint au Maire et 
membre de notre Société. 

Chacun doit connaître depuis un mois les tristes 
circonstances de sa mort ; nous les rappelons cependant 
pour nos amis de province : appelé par les servitudes de la 
tâche qu'il avait acceptée, il venait de vérifier si les 
services compétents étaient bien en place pour colmater la 
rupture d'une canalisation. 

C'est en revenant qu'il fut surpris par l'ouragan. Il s'abrita 
le long d'un mur qui s'écroula, le tuant sur le coup. 

Nous perdons un ami fidèle qui laisse un vide parmi nous ; 
nous n'aurons malheureusement plus le plaisir de le voir à 
nos réunions (la photo que nous publions a été prise lors 
de notre dernière visite de quartier). 

C'est trop injuste pour lui, pour sa famille. Que celle-ci 
soit assurée de toute notre sympathie dans l'épreuve 
douloureuse qu'elle subit. 
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AVIS DE RECHERCHE… UNE PISTE ? 

Dans notre Numéro 3, il y a donc quelques années nous publions la photo d'une 
tête sculptée que l'on peut voir au N° 26 de la rue du Moutier ; cette photo était 
publiée sous le titre "Avis de Recherche" car nous n'avions aucune idée de son 
origine. 

Madame POISSON émet une hypothèse : ce pourrait être la tête d'un Lécuyer. 
Voici ce qu'elle a retrouvé sur cette vieille famille3 pour ce qui concerne la 
période probable où a été réalisée cette sculpture. 

Un Pierre-Etienne LECUYER (1771-1843) avait épousé en 1810 Marie-Denise 
DEMARS fille de Nicolas DEMARS qui fut maire d'Aubervilliers. 

Il habita le 26, rue du Moutier et y tint, avec son épouse, un établissement 
"marchand de vin-traiteur-aubergiste". C'est là que plus tard, entre 1850 et 1860, 
on pouvait acheter les billets de la diligence qui faisait le trajet d'Aubervilliers à 
Paris. Au début de notre siècle, la maison fut un restaurant : "NAU" qui vit se 
dérouler un grand nombre de banquets, particulièrement de noces. On dansait 
dans la salle qui devint le cinéma EDEN (fermé depuis de nombreuses années). 
Actuellement l'établissement est devenu une succursale de "Nicolas". 

Ce Pierre-Etienne Lécuyer, propriétaire, fut membre du bureau de bienfaisance, 
trésorier du Conseil de Fabrique, conseiller municipal. Il est donc possible crue 
ce soit sa tête qui ait été mise en hommage ou que lui-même l'ait faite sceller. 

                                            
3 Déjà présente à Aubervilliers au 15 ème siècle. 
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UNE NOUVELLE PUBLICATION DES ARCHIVES 
MUNICIPALES 

AUBERVILLIERS 1789-1799 

Après le volume "Que lire sur Aubervilliers", le service des archives 
communales dirigé par Monsieur DABIN, vient de mettre à la disposition des 
étudiants, chercheurs, lycéens ou tout simplement curieux de l'histoire locale un 
nouvel outil de travail. Bicentenaire oblige, il s'agit de l'analyse des documents 
concernant Aubervilliers de 1789 à 1799 : registres de délibération, d'état-civil, 
etc. 

C'est un travail remarquable, il ne pourra qu'aider tous ceux qui étudient notre 
ville et faciliter leurs recherches. 

Bien sur, il ne peut remplacer les études sur le pourquoi des événements, les 
luttes d'idées, les conditions économiques, les mentalités, etc. ce n'est pas son 
but mais pour avoir écrit deux bonnes dizaines d'articles sur cette période, je 
puis assurer qu'il s'agit de bien autre chose qu'un outil de travail et qu'il y a des 
analyses très fines permettant d'éclairer les évolutions ; je pense en particulier 
aux tableaux concernant la fréquence et la qualité des réunions. 

L'ensemble présenté sous jaquette comprend quatre cahiers d'une soixantaine de 
pages chacun. 

Le premier est une présentation générale : études sur les registres, sur des 
documents présentés, sur l'impact ou non des événements nationaux, etc.  

Le second est une étude chronologique (abordée déjà dans le premier cahier) qui 
a le grand mérite de présenter les événements locaux en vis-à-vis des 
événements nationaux. Pour avoir défendu et tenté d'illustrer la conception d'une 
histoire chronologique reliant la vie locale à la générale, je ne puis qu'applaudir 
à la présentation de ces tableaux qui sont déjà extrêmement parlants. 

Après la synchronie, la diachronie : 

Le troisième cahier est un dépouillement thématique des registres de 
délibération ; chacun peut ainsi aller directement à son sujet de recherche. 
J'aurais là une petite observation : une table des matières aurait encore aidé la 
rapidité de la recherche, car certains textes ne sont pas aisés à classer. 

Le quatrième est un ensemble de reproductions de documents analysés dans le 
premier cahier ; la qualité de reproduction est excellente et a dû nécessiter bien 
des soucis, car je connais ces registres. Dans ces documents, il y a la 
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reproduction du cahier de doléances : pour alléger le travail et le coût, on aurait 
peut-être pu insérer celle éditée par le service culturel… il est vrai que le 
document ne venait pas des archives d'Aubervilliers. 

Enfin, c'est un reproche bien véniel et me permet de montrer au lecteur que je ne 
me suis pas laissé emporter par 1'enthousiasme. 

Et pourtant, c'est un travail remarquable dont la Société d'Histoire peut féliciter 
Monsieur Jean-Marc DABIN et son équipe, ainsi que la Municipalité qui en a 
permis l'impression. 

Un dernier mot : l'ouvrage est disponible au Service des Archives Municipales 
au prix de Frs 60,00. Il les vaut bien. 

 Jacques DESSAIN 
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REMERCIEMENTS (suite) 

Décidément, il nous faudra consacrer dans chaque bulletin une rubrique pour ce 
sujet, mais nous ne nous en plaignons pas. 

Citons d'abord Madame LE TADIC qui nous a prêté de précieux documents : les 
premières photos d'élèves et d'enseignants de l'école du Montfort, des photos très 
rares de la Division Leclerc et de l'armée américaine à Aubervilliers. Vous 
pourrez d'ailleurs en voir dans ce numéro. Une précision pour ceux qui hésitent : 
nous avons fait des copies et Madame Le Tadic est de nouveau en possession 
des documents originaux. 

Les membres de la Société d'Histoire nous donnent ou nous prêtent de plus en 
plus de documents pour reproduction : citons Madame GOULM (photos de 
colonies de vacances des années 50, diplômes et documents scolaires divers), 
Madame POISSON (journal de guerre de Monsieur POISSON, étude 
généalogique de quelques personnages : vous ferez connaissance avec l'un d'eux 
dans ce numéro ou le suivant) , Madame CARNUS (documents sur la bataille de 
Saint-Denis en 1567 annotés par Monsieur CARNUS), Monsieur LABOIS 
(photos également rares des combats de la Libération à Aubervilliers) . J'espère 
ne pas en avoir oublié. 

Si je cite les documents c'est pour indiquer à chacun ce qu'il peut apporter (ce 
peuvent être aussi des actes notariés, des vieilles cartes de rationnement, des 
diplômes, des bulletins de salaire, des quittances, etc.) et aussi pour montrer que 
notre fond s'enrichit. 

Et un dernier remerciement pour Monsieur ROEHR qui a reproduit tous ces 
documents et y a passé beaucoup de temps. 

 Jacques DESSAIN 
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ADHESION OU READHESION 

(à adresser à la Société de l'Histoire et de la Vie à Aubervilliers 

68, avenue de la République 93300 Aubervilliers 

NOM...........................................Prénom................................................................  

Adresse ....................................................................................................................  

Code Postal................................ Ville.....................................................................  

Numéro de téléphone (facultatif) ............................................................................  

A envoyer avec un chèque bancaire ou un CCP d'un montant de Frs 40,00 

L'adhésion comprend le service gratuit d'un bulletin paraissant deux ou trois fois 
l'an et l'information sur toutes les activités de la Société. 
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