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Parcours de Découverte Urbaine // Diderot  
Séance aux archives - Mars 2016 

  

Du bourg au centre ville  
Sur le plan du XVIIème (Document 1), repères les zones d’habitation et les rues. A quoi 

correspondent les nuances de vert sur la carte ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Que peut-on en déduire sur l’activité professionnelle principale des habitants à cette 

époque ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Que trouve-t-on en face de l’église sur la gravure du XVIII° siècle (Document 2) ? Que trouve-

t-on aujourd’hui à cet emplacement ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Le cimetière déménage 

Complète le texte avec les mots suivants : villes / maison de retraite / maire / cimetières 

 

Dès 1804, un décret impérial du 23 prairial an 12 (12 juin 1804) ordonne la suppression des 

…………….. à l’intérieur des …….... et leur transfert à l’extérieur des villes à une distance de 40 

mètres des premières habitations. En application de ce décret et pour des raisons d’hygiène 

publique, le ………, Nicolas Codieu, choisit, en 1819, d’établir le cimetière sur un terrain vide 

de la rue neuve (Rue Réchossière) à l’emplacement actuel de la …………………..  

  

En observant les différents documents de la page 4, décrit les différences entre les 

habitations du XVIIIème siècle et les habitations au début du XXème siècle.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles évolutions en matière d’activités professionnelles peut-on en déduire ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Une mairie qui grandit au même rythme que la ville 

Complète le texte avec les mots suivants :  

Ferme / l’église / place d’arme / Moutier / l’école / maison commune 

  

En 1821, la commune acquiert le petit immeuble du sieur HEMET qui jouxte ………… et 

l’actuel passage St Christophe. C’est dans cette ..……. que s’installe la 1
ère

 « …………… 

………… », les élus y tiennent conseils pendant une trentaine d’année. En 1847, le maire 

propose au conseil municipal de profiter de la construction de …………… pour y intégrer des 

espaces spécifiques pour la mairie : bureaux et logement du secrétaire, « étant entendu que 

l’actuelle mairie est reconnue insuffisante pour le service actuel de l’administration ». La 

mairie s’installe alors sur la ………….. en face de l’église. Dans le cadre d’une expropriation 

d’utilité publique diverses propriétés de la rue du ……………. sont acquises par la commune 

pour la construction de préaux aux écoles et l’agrandissement de la mairie.  

  

Evolution architecturale de la mairie 

En observant les différents supports iconographiques de la page 5, indique quelles formes 

géométriques prend successivement la mairie ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelle évolution de la voirie conduit à cette transformation ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

La vie maraichère 

Document 12 – Témoignage de René Mazier :  

Quel est le premier travail de la journée pour René ? Pour sa mère ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Quels légumes sont cultivés par la famille Mazier dans les années 1940 ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Peux-tu expliquer ce qu’est la gadoue que René doit trier ? Comment appellerait-on cette 

activité aujourd’hui ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Document 13 - Vidéo de Mme Poisson 

Quelles sont les différences entre un maraicher et un cultivateur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………

……………...……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Qu’est-ce qu’une maison de culture ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  

Mots-croisés  

Verticales  

2. Produit de début de saison ou d’avant saison / culture de salade  

4. Type d’habitat des maraichers à Aubervilliers 

6. Substances organiques ou minérales servant à faire pousser les plantes  

7. Qualités des choux et oignons produits à Aubervilliers  

9. Culture de légumes, de fruits, fleurs… 

  

Horizontales  

1. Revendeurs occasionnels  

3. Synonyme de champ  

5. Personne exploitant la terre 

8. Ordures ménagères  
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Du village à la cité industrielle  
La ville aux deux visages 

Selon Léon Bonneff, quelles sont les différences entre Aubervilliers la Poudrette et 

Aubervilliers la fleurie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

A quels types d’activités cela renvoie –t-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Repères sur le plan de la ville de 1912 (document 15), le quartier du collège, appartient-il aux 

fleuris ou aux poudrettes ? à quoi le voit-on ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Sur le document 16, entoure les métiers exercés par les « poudrettes » et souligne ceux des 

« fleuris » 

  

Complète le texte avec les mots suivants : cité industrielle / usine Saint-Gobain/ canal 

Saint-Denis/ culture maraichère/ l’octroi/ matières premières/ Ouvriers, Mains-d’œuvre/ 

chemin de fer/ industrialisation/ biens manufacturés 

  

A la fin du XIXème siècle, à Aubervilliers on passe d’une économie basée sur 

la…………………….à une économie de l’………………….  

En effet, la possibilité d’échapper à l’…………………….., la proximité de terrains vastes et de 

voies de communication comme le ………………………. mais surtout le………………………………………, 

permettent l’implantation d’entreprise chimique comme ……………………………………….. Celle-ci 

va profiter des voies de communication pour importer ses ………………………………………… et 

pour exporter les ………………………………………………………. produits à Aubervilliers. 

Cette industrialisation entraine l’afflue ………………………………..dans la ville qui ne tarde pas à 

devenir une véritable……………………………………………………..  
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La cité industrielle  
Circulation des marchandises sur le territoire 

Quels moyens de transports sont utilisés pour transporter les marchandises sur les 

documents de la page 12 ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

En observant la carte (2Fi 022, p.10), entoure les deux zones principales d’implantation des 

usines à Aubervilliers. Quels axes de circulation traversent ces deux zones ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Grâce à ces différentes observations, explique pourquoi les industries choisissent ces 

quartiers d’Aubervilliers pour s’installer ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Vidéo - Aubervilliers, Eli Lotar et Jacques Prévert  

Combien d’ouvriers sont employés chez St Gobain dans l’immédiat après Guerre ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

  

Quelle partie du corps semble particulièrement attaquée par l’acide que manipule l’ouvrier ? 

Que peut-on dire des conditions de travail des ouvriers à cette époque ?  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………….….………………………………………

……………………………………………………….….…………………………………………………………………………………… 

  

Observe les conditions de vie et de logement des habitants du Landy, quelles différences 

majeures peux-tu noter ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le square Stalingrad et la vie culturelle  

Comment a-t-on choisit l’architecte qui a réalisé les différents bâtiments du square ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A quelle date, les bâtiments ont-ils été construits ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’a-t-on détruit pour agrandir le square ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   

Qu’est devenue l’ancienne salle des fêtes aujourd’hui ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Le théâtre de la commune  

Complète le texte avec les mots suivants : salle des fêtes / programmation théâtrale / 

cinéma / chanson / pluridisciplinaire / expérimentations / vie culturelle / 

  

En s’installant dans ce qui était, jusqu’alors, la …….…. ……… …………. de la ville, le Théâtre de 

la Commune s’affirme d’emblée comme l’élément moteur de la ………. …………………… 

d’Aubervilliers. De par les convictions de ses fondateurs et dans une période où se créent les 

Maisons de la Culture, le TCA ne limite pas son activité à la …………………. ……….…………... Il 

s’ouvre au ………………… et accueille les plus grands noms de la ……….………… comme Brassens, 

Brel et Ferré. 

  

En 1966, l’attribution de la mission de préfiguration de la Maison de la Culture de Seine-

Saint-Denis le conforte dans cette orientation. L’époque sera riche de nombreuses 

propositions et ………………………. tant du point de vue de la création théâtrale que de 

l’animation culturelle. 

En 1971, la Maison de la Culture s’installe finalement à Bobigny, mais le TCA conserve sa 

programmation ……………………………. qui évoluera avec la personnalité des différents 

directeurs et se poursuit aujourd’hui (les conférences du Campus Condorcet, le séminaire du 

philosophe Alain Badiou, etc.). 

 

   

   

 

  

 

 

 


