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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

Les archives modernes de Saint-Denis ne sont pas classées. Cet 
inyentaire n'est donc pas le produit d'un travail de tri et de mise en 
ordre intellectuelle des documents eux-mêmes. 

Il s'agit de la présentation ordonnée des notices issues d'un 
"récolement analytique" effectué de 1991 à 1993 au cours duquel 
chaque unité documentaire a été précisément décrite dans l'ordre où 
elle se présentait sur les rayonnages et à l'intérieur des cartons, c'est 
à dire en dehors de tout cadre de classement. 

Les 1 5 000 notices issues de ce récolement ont été chacunes 
isolées et redistribuées de manière méthodique dans leur série en 
fonction du cadre de classement officiel. 

Cela signifie, pour le lecteur, la nécessité de repérer lui-même à 
. l'intérieur du carton qui lui sera communiqué, la liasse ou la pièce qui 
l'intéresse, en général isolée dans une chemise séparée. 

Nous nous excusons par avance des désagréments que pourront 
causer certains cartons ou liasses très perturbés quant à leur logique 
interne. 

Nous nous excusons également de certains aspects de la 
présentation de cet instrument de recherche provisoire : l'écriture des 
notices, par exemple, n'est pas normalisée -- ou très peu -- et 
l'importance matérielle de chaque unité de description souvent mal 
signalée. 

Mais il nous a semblé utile, dans l'attente du travail de classement 
et de rédaction définitif, de pouvoir présenter au lecteur un état des 
fonds précis et exhaustif, série par série. 

Le fonds moderne, très riche, est ainsi rendu disponible dans sa 
totalité . 
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INTRODUCTION 

Les documents de la série F s'articulent autour de thèmes différents, mais 
parfaitement complémentaires les uns des autres pour l'étude économique et sociale 
de la ville: la population, l'industrie et le commerce, l'agriculture, les subsistances 
et le travail. 

LA POPULATION 

Cette section de la série comporte deux types de documents : les états indicatifs 
du mouvement de la population et les recensements qui se présentent soit sous forme 
d'états récapitulatifs soit sous forme de listes nominatives. 

Les tableaux statistiques du mouvement de la population sont dressés à la demande 
du Bureau de la Statistique Générale. Ils forment, avec des lacunes, un ensemble qui 
va de 1871 fi 1907. Les informations comptabilisées vont en s'affinant au fur et à 
mesure des années. On y trouve des éléments chiffrés sur les naissances, mariages et 
décès assortis de données démographiques diverses (enfants légitimes et naturels, 
mariages répartis par nationalité, degré d'instruction des époux, etc ... ). 

Indépendamment des relevés nominatifs souvent très complets de la période 
révolutionnaire, la première liste nominative exhaustive de la population de Saint
Denis, présente aux Archives municipales, correspond au recensement de 1881. Il 
existe cependant pour tous les recensement antérieurs des listes nominatives partielles 
souvent très précieuses (détenus de la Maison de répression par exemple) et de très 
nombreux tableaux récapitulatifs de données numériques et statistiques. 
Il y a là un véritable gisement d'informations très facile d'accès sur lequel peuvent 
s'appuyer toutes sortes de recherches. 
La nature précise des données collectées a systématiquement été précisée, dans chaque 
notice de l'inventaire, pour permettre au chercheur une orientation rapide. 

LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, L'AGRICULTURE 

On trouve principalement, sous ces chapitres, des données descriptives et 
statistiques collationnées par le Maire à la demande des autorités supérieures. Il s'agit 
des réponses aux nombreuses enquêtes, initiées le plus souvent à l'échelon 
gouvernemental et relayées par le Préfet, visant à dégager toutes les informations 
utiles à une meilleure maîtrise de la réalité sociale et économique française. 
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Ces éléments pour l'industrie concernent maj oritairement les années qui précèdent le 
véritable essor de Saint-Denis. Us sont donc précieux pour l'étude de la "préhistoire" 
de la banlieue industrielle et de ses populations, sujet très peu étudié jusqu'ici. Us 
peuvent également contribuer à une meilleure compréhension du processus 
d'industrialisation propre à Saint-Denis qui, contrairement aux autres villes de la 
périphérie parisienne, est déjà "industrielle" (industrie textile en particulier) sous 
l'Ancien Régime. Les enquêtes informent souvent par ailleurs sur "le patronat" des 
premières industries au travers des listes nominatives par branche d'activité établies 
pour la surveillance de la salubrité ou du travail des enfants. 

Les enquêtes agricoles permettent de mieux cerner les conditions du passage progressif 
de l'agriculture à l'industrie. L'agriculture aux portes de Paris reste un enjeu 
économique important. Les enquêtes sont systématiques, elles forment un ensemble 
cohérent sur toute la période couverte par cet inventaire. 

LES SUBSISTANCES ET L'APPROVISIONNEMENT 

La partie la plus conséquente de la série, en volume, concerne les subsistances 
et l'approvisionnement civil : foires et marchés, abattoirs, gestion des stocks 
alinlentaires, approvisionnement en pain et en viande. 
Cet ensemble présente plusieurs types d'intérêt: il permet de suivre, historiquement, 
une des activités florissantes de la ville, à savoir les grandes foires spécialisées, 
souvent organisées sur le territoire de la Plaine: foire du Lendit, foire aux moutons, 
marché à la paille, etc ... 
Il permet aussi de mesurer les échanges commerciaux, agricoles principalement, et 

. l'activité des commerçants forains et sédentaires. Saint-Denis, bien après la 
Révolution, reste un centre conmlercial dont l'aire d'attraction dépasse largement ses 
propres limites urbaines. 
Les documents liés aux problèmes de ravitaillement, de gestion des stocks, de 
contingentement des denrées et produits de première nécessité, permettent l'analyse 
des répercussions locales des grandes périodes nationales de crise : crises de 
subsistances, pendant la Révolution en particulier, guerres, pauvreté absolue de 
certains groupes sociaux, etc ... 

LE TRAVAIL 

La dernière partie de la série concerne le thème très général du travail. 
On y trouve des documents éloquents sur la réalité du travail des enfants et sur les 
difficultés à faire appliquer la réglementation. 
Les mouvements sociaux et les organisations ouvrières sont peu représentés. 
Le chômage offre un ensemble documentaire varié, relativement complet à partit du 
début du XXe siècle. L'ensemble formé par les dossiers individuels des chômeurs 
français · et étrangers versé par le Bureau municipal de Placement est tout à fait 
intéressant . 

Les dossiers des élections aux Conseils de Prud'hollIDles méritent aussi une attention 
particulière. 
Les rapports des ouvriers délégués aux expositions universelles ont été placés dans la 
seconde partie de la série bien qu'ils concernent très étroitement le monde du travail. 
C'est un ensemble tout à fait original. 
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L'intérêt de la série F réside donc en premier lieu dans la quantité des données 
chiffrées et nominatives qu'elle contient. 
La réalité locale, sociale et économique, se trouve précisément reflétée dans cette série 
marquée par la précision statistique et les données quantitatives. 

Les sources complémentaires disponibles dans les autres séries, très nombreuses 
pour les thèmes couverts par cet inventaire, font l'objet d'un chapitre particulier, 
avec la bibliographie, en fm de volume. 
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MOUVEMENT DE LA POPULATION 

Mouvement de la population pendant l'année 1870 : 
. tableaux statistiques officiels dressés pour le Bureau de la 
Statistique Générale. * 1871 * 
12 pages 

Mouvement de la population pendant l'année 1871 
tableaux statistiques officiels dressés pour le Bureau de la 
Statistique Générale. * 1871 * 
12 pages 

Mouvement de la population: statistiques annuelles des naissances, mariages, 
décès [sans indication de la cause du décès], * 1872 - 1881 ; 1883 - 1891 ; 
1893 ; 1905 *. 

Mouvement de la population pendant l'année 1882 : 
tableaux statistiques officiels dressés pour le Bureau de la 
Statistique Générale. * 1883 * 
12 pages 

Mouvement de la population pendant l'année 1892 : 
tableaux statistiques officiels dressés pour le Bureau 
de la Statistique Générale. * 1893 * 
8 pages 

Mouvement de la population pendant l'année 1899 : 
tableaux statistiques officiels dressés pour le Bureau 
de la Statistique Générale. * 1900 * 
8 pé!ges 

Mouvement de la population pendant l'année 1900 : 
tableaux statistiques officiels dressés pour le Bureau 
de la Statistique Générale. * 1901 * 
8 pages 

Mouvement de la population pendant l'année 1901 
tableaux statistiques officiels dressés pour le Bureau 
de la Statistique Générale. * 1902 * 
8 pages 

Mouvement de la population pendant l'année 1906 : 
tableaux statistiques officiels dressés pour le Bureau 
de la Statistique Générale. * 1907 * 
8 pages 

CT 158 

CT 158 

CT 546 

CT 158 

CT 158 

CT 158 

CT 158 

CT 158 

CT 158 

2 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Dénombrements et recensements de l'an III à l'an XIII 

"Cadastre des habitants de la Commune de Franciade". * an III républicain * 
(1794 - 1795) 
Registre 

Nom des propriétaires, 
Age, 
Lieu de naissance, 
Dernier domicile, 
Profession, métiers, 
Valeur de l'habitation (usage professionnel et usage personnel), 
Nombre d'enfants (sexe), 
Nombre de domestiques (sexe). 
Nombre de chevaux, selles, cabriolets, 
Récapitulatif de l'ensemble des habitants par sexe, 
Etat des militaires hébergés et de leur chevaux, 

Colonne "observations". 

"Registre de recensement des habitants de la Commune de Franciade" 
* an VI * (1797 - 1798) 
Registre 

Numéro des maisons, 
Nom et demeure des propriétaires; 
Age, 
Lieu de naissance, 
Dernier domicile, 
Profession, métiers et autres moyens de subsistance, 
Valeur de l'habitation, 
Nombre d'enfants (sexe). 
Domestiques (sexe), 
Nombre de chevaux, selles, cabriolets, 
Récapitulatif par sexe, 

Logement des militaires 

"Registre de recensement des habitants de la Commune de Franciade" 
* 4 fructidor an XI - 20 fructidor an XI * (1802 - 1803) 
Registre 

Numéro des maisons, 
Nom et demeure des propriétaires, 
Age, 
Lieu de naissance, 
Dernier domicile, 
Profession, métiers et autres moyens de subsistance, 
Valeur de l'habitation, 
Nombre d'enfants (sexe), 
Domestiques (sexe), 
Nombre de chevaux, selles, cabriolets, 
Récapitulatif par sexe, 

Logement des militaires 

Dénombrement des habitants existant dans la Commune [aucune indication 
nominative, ni professionnelle, ni topographique] * an XI, an XII, an XIII * 

1 F 1 

1 F 2 

1 F 3 

CT 1360 

3 
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Dénombrements et recensements de 1812 à 1846 

Dénombrement de 1 81 2 : tableau récapitulatif faisant apparaître le nombre 
d'habitants par quartier et le nombre de marchands et de rentiers. * 1812 * 

Recensement de 1816 : correspondance, instructions, sectorisation , états 
récapitulatifs (population agglomérée et hameaux). * 1816 * 

Complément du recensement: état faisant apparaître le nombre de maisons 
réparties selon leur utilisation (maisons d'habitation, établissements 
publics, usines, couvents etc .. . ) * 1818 * 

Maison d'Education de la Légion d'Honneur: état des personnes composant 
la Maison Royale . * 1820 * 
1 feuillet 

Recensement de 1831 : état récapitulatif par rue faisant apparaître le nombre 
d'habitants et le nombre de maisons. * 1831 * 

Recensement de 1 836 : état nominatif des dames, novices et postulantes 
de la Maison Royale de Saint-Denis, états récapitulatifs généraux 
des résultats du recensement. * 1836 * 

Recensement de 1 841 : instructions, correspondance, état nominatif des 
employés de la Maison de répression, état numérique des infirmiers, soldats 
et militaires malades, état des militaires par régiment, etc ... * 1841 * 

Recensement de 1846 : état récapitulatif manuscrit. * 1846 * 

Recensement de 1846 : correspondance et états divers, liste nominative des 
pensionnaires de la Maison royale de Saint-Denis, états détaillés des populations 
inscrites en bloc , sectorisation de la ville pour la mise en oeuvre du recensement, 
récapitulation du nombre de maisons, de ménages et d'individus par rue. * 1846 * 

Recensement de 1851 

Instructions, pièces relatives à la sectorisation, affiches, courriers. 

Etats récapitulatifs généraux du recensement nominatif : récapitulation de 
l'état civil, par rue et hameau (ou écart) et récapitulation suivant les âges; 
récapitulation des professions, des nationalités, des maladies et infirmités, 
des cultes . 

Courrier du Maire au Sous-Préfet relatif à la transmission du résultat 
numérique du recensement. 

Etat récapitulatif général du recensement collectif dans les établissements publics. 

Résultat du dénombrement pour tout le département de la Seine . 

Recensement de 1856 

Etat récapitulatif par N · de rue du recensement nominatif [population 
agglomérée et population éparse]. 

Etat récapitulatif par rue [tous numéros confondus] du recensement 
nominatif [population agglomérée et population éparse]. 

Etat récapitulatif par rue du recensement de 1856 faisant apparaître les 
résultats de 1851 [document de travail ?]. 

CT 1360 

CT 1360 

CT 1360 

CT 86 

CT 1360 

CT 1360 

CT 1360 

CT 158 

CT 1360 

1 F 12 
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Etat récapitulatif par rue des établissements publics [décompte 
numérique par établissement]. 

Etat récapitulatif par âge: pointage par rue [document de travaill pour 
établir l'état général de la population par âge selon l'état civil 
[récapitulation exhaustivel. 

Etat récapitulatif numérique de la population de la Ville et des quartiers 
périphériques . 

Etat récapitulatif général: chiffres généraux de la population [collective et 
normale], renseignements statistiques généraux sur le nombre des maisons 
et le nombre de locations, résultat du dénombrement pour le Département 
de la Seine et instructions générales. 

Recensement de 1861 

Etat récapitulatif par rue et N' de rue du recensement nominatif (état civil, 
nationalité, cultes, infirmités), et récapitulation générale par rue [tous 
numéros confondus]. 

Courrier du Maire au Préfet: interprétation des résultats du recensement 
par le Maire . 

Etat récapitulatif des professions: répartition numérique par profession 
(industrie et commerce, agriculture, professions libérales, professions 
diverses, individus sans profession). 

Etat récapitulatif général de la population par âge. 

Etat récapitulatif de la population par établissement (Hôpital-Hospice, 
Congrégations, Maison Royale de la Légion d'Honneur, 
Maison de répression). 

Etat récapitulatif par rue des établissements publics : recensement nominatif 
et numérique. 

Liste des individus présents dans les prisons et les hôpitaux [très lacunaire]. 

Données relatives à la sectorisation des paroisses : chiffres de 
population par paroisse. 

Etat récapitulatif de la population par rue: mise en parallèle des résultats de 1856 et 1861. 

Etat récapitulatif de la population" non agglomérée" : hameaux, maisons éparses. 

Etat récapitulatif général, détail numérique (population normale, 
établissements publ ics, garnis, population militaire, etc ... ). 

Etat récapitulatif général, renseignements statistiques (nationalités, cultes 
infirmités, maisons, nombre de ménages, locations occupées et logements 
vacants). 

1 
Recensement de 1866 

Note concernant le recensement des malades des hôpitaux. * 1866 * 

1 F 12 

1 F 12 

CT 158 
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Recensement de 1872 

Données multiples récapitulées par maison et par ménage 
(classement par ordre alphabétique de noms de rues) 
Pour chaque maison et chaque étage on trouve 
le nombre de locations industrielles ou commerciales, 
le nombre de ménages, de personnes, avec le sexe, 
la situation de famille, 
la nationalité, 
la région d'origine, 
le niveau d'instruction, 
le culte, 
l'infirmité éventuelle, 
on trouve également des renseignements sur le bâti: nombre d'étages, 
couverture, taux d'occupation, nature de l' occupation (établissement public ou 
communal), nom du propriétaire. 

Lettre C. 
Lettre Co. 
Lettre 1 à F. 
Lettre G. 
Rue de Paris. 
Lettre P à Ra. 
Lettre R à U. 

Instructions générales, affiches. 

Etat récapitulatif par rue du recensement nominatif (exploitation numérique 
des listes de maisons). 

Etat numérique selon l'origine et la nationalité. 

Etat récapitulatif des établissements publics (couvents, orphelinats, 
pensionnats, casernes ... ) 

Etat général récapitulatif: reprise des données relatives à la nationalité, 
l'origine, l'instruction, le culte pratiqué, les infirmités; données chiffrées 
sur l'habitat (nombre de maisons, d'étages, couverture ... ), la population 
municipale, les établissements publics, les garnis et la population militaire. 

Etat récapitulatif numérique par culte. 

Etat récapitulatif des listes des maisons et des ménages qui les habitent 
(nationalité, composition de la famille, nature de la maison, nombre d'étages, 
couverture, location, établissement communal ou industriel). 

Etat récapitulatif numérique de la population (ville et quartiers périphériques). 

Echange de correspondance entre le Maire et le Préfet relatif au décompte 
à part ou non de la population de la Plaine Saint-Denis. 

Liste nominative par établissement public et militaire: Maison de 
répression (âge et profession des détenus), pensionnat de jeunes filles 
8 rue Fontaine, Hôpital-Hospice, Maison d'Education de la Légion 
d'Honneur, Orphelinat Génin, Ouvroir de jeunes filles, pensionnat, caserne. 

Etat récapitulatif général (maisons par catégorie, locations, 
nombre de ménages, département d'origine, nationalité, culte, niveau 
d'instruction, âge, profession) . 

1 F 4 
1 F 5 

F6 
1 F 7 
1 F 8 
1 F 9 
1 F 10 

1 F 11 
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Recensement de 1876 

Etat récapitulatif général (population normale, établissements publics, 
garnis, population militaire, etc ... ). 

Etat récapitulatif général (nationalités, cultes, infirmités, maisons, 
nombre de ménages, locations occupées et logements vacants). 

Etat récapitulatif par rue du recensement nominatif : relevé des listes de 
maisons (personnes dénombrées dans les ménages par maison ou immeuble) 
avec indication du département d'origine ou de la nationalité, de la répartition par 
sexe, de la situation de famille et des infirmités constatées. 

Liste nominative par établissement public. 

Etat récapitulatif. * 1876 * 

Recensement de 1881 

"Instructions aux maires des communes du Département de la Seine" 
pour les opérations du dénombrement; bordereaux de recensement 
vierges avec notices explicatives . * 1881 * 

Liste nominative des habitants de la Commune de Saint-Denis , enregistrée 
par ordre alphabétique des noms de rue et des numéros d'immeuble 
(les registres contiennent également plusieurs tableaux récapitulatifs des 
données du recensement) . 
2 registres 

Nom, 
Pré nom, 
Age, 
Profession, 
Positi on da ns la famill e , 
Observat ions . 

Rue de l'Alouette à avenue de Paris 
Avenue de Paris à rue des Ursulines 
[Attention: l'o rdre a lphabétiqu e d es nom s d e ru e n'est pas s tri ctem ent respect é] 

Recensement de 1886 

Instructions préfectorales. * 1886 * 
Brochures imprimées 

Liste nominative des habitants de la Commune de Saint-Denis , enregistrée 
par ordre alphabétique des noms de rue et des numéros d'immeuble 
(les registres contiennent également plusieurs tableaux récapitulatifs des 
données du recensement). 
2 registres 

Nom , 
Pré nom, 
Age, 
Natio nalité , 
Profession, 
Position d a ns le m é nage, 
Observati ons . 

Rue de l'Alouette à impasse Léone 
Place du Marché à chemin d'Auberv illiers 
[Atte ntion: l'o rdre a lphabétiqu e d es nom s de ru e n' est pas st ri cteme nt respecté] 

1 F 12 

1 F 13 

CT 908 

CT 158 

1 F 14 
1 F 15 

CT 540 

1 F 16 
1 F 17 
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Recensement de 1891 

Liste nominative des habitants de la Commune de Saint-Denis, enregistrée 
par ordre alphabétique des noms de rue et des numéros d'immeuble, 
2 registres 

Nom, 
Prénom, 
Age, 
Nationalité , 
Profession, 
Situation dans le ménage, 
Observations . 

Rue de l'Alouette à rue de la Légion d'Honneur 
Rue de la Légion d'Honneur à rue Voisine 
[Attention: l'ordre alphabétique des noms d e rue n'est pa s strictement respecté) 

Etat récapitulatif par rue. * 1891 * 
4 pages manuscrites 

Recensement de 1896 

Circulaires de la Direction des Affaires Municipales, pièces 
relatives à l'organisation, aux modalités et au matériel du recensement 
du 20 mars 1896, bordereaux vierges de recensement, états récapitulatifs, 
états numériques des sujets luxembourgeois, autrichiens, hongrois, anglais, 
italiens, suisses, en huit tableaux. * 1896 * 

Liste nominative des habitants de la Commune de Saint-Denis, enregistrée 
par ordre alphabétique des noms de rue et des numéros d'immeuble 
(le troisième registre contient plusieurs tableaux récapitulatifs des 
données du recensement). 
3 regis tres 

Nom, 
Prénom, 
Age, 
Nationalité , 
Professio n, 
Relation de parenté ou autre avec le chef de ménage, 
Observations . 

Rue de l'Alouette à rue de la Gare 
Rue de la Gare à rue de Paris 
Rue de Paris à rue Voisine 
IAttention : l'ordre alphabétique des noms de rue n'est pas strictem ent respecté) 

Recensement de 1901 

Liste nominative des habitants de la Commune de Saint-Denis, enregistrée 
par ordre alphabétique des noms de rue et des numéros d'immeuble. 
2 fois 2 registres: il existe deux listes nominatives qui présentent de légères différences. 

Nom, 
Prénom, 
Age, 
Nationalité, 
Profession, 
Situation par rapport au c hef de ménage, 
Employeu r. 

Rue de l'Alouette à boulevard Ornano 
Boulevard Ornano à rue Voisine 
Rue de l'Alouette à rue de la Légion d'Honneur 
Rue de la Légion d'Honneur à rue Voisine 
[ce registre contient des tableau x récapitulatifs généraux) 

1 F 18 
1 F 19 

CT 158 

CT 158 

1 F 20 
1 F 21 
1 F 22 

F 23 
F 24 
F 25 
F 26 
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Recensement de 1911 

Etat récapitulatif sommaire de la population de la commune. * 5 mars 1911 * 

Liste nominative des habitants de la Commune de Saint-Denis, enregistrée 
par ordre alphabétique des noms de rue et des numéros d'immeuble 
(le troisième registre contient plusieurs tableaux récapitulatifs des 
données du recensement) . 
3 registres 

Nom, 
Prénom , 
Année de nai ssanc e , 
Li eu de naissan c e 
Nati onalité , 
Situation pa r rapport au chef d e mé nage, 
Profes si on, 
Employeu r, 
Observations . 

Rue de l'Avenir à rue Trézel 
[Partie sud de Saint-Denis] 
Rue Albert Wahl à rue Léonce Caillard 
Rue Léonce Caillard à rue Voisine 
[Attention: l'ordre alphab étiqu e d es noms d e rue n' est pas stri cteme nt res pecté] 

Recensement de 1921 

Liste nominative des habitants de la Commune de Saint-Denis, enregistrée 
par ordre alphabétique des noms de rue et des numéros d'immeuble 
(le deuxième registre contient plusieurs tableaux récapitulatifs des 
données du recensement). 
2 registres 

Nom , 
Pré nom , 
Année de nai ssance, 
Li eu de naissance 
Nati onalité , 
Situ ation pa r rapport au c hef d e ménage , 
Profe ssion, 
Empl oyeur . 

Rue Albert Wahl à rue de la Légion d'Honneur 
Rue de la Légion d'Honneur à rue Voltaire, fête .du barrage 
[recensement des forains] et début de la rue Franciade 
[Attentio n : l' ordre alphab étiqu e d es noms de ru e n' est pas s tri ct ement respect é] 

Recensements de 1911, 1931 et 1936 

Résultats du recensement de 1931, comparaison de la situation 
démographique de 1931 et 1936, tableaux récapitulatifs généraux 
(population par quartier, catégorie de population, etc .. . ). 

Recensement de 1931 

Etat du nombre des habitants de Saint-Denis d'après le dénombrement 
de 1931.- * 1931 * 

Liste nominative des habitants de la Commune de Saint-Denis, enregistrée 
par ordre alphabétique des noms de rue et des numéros d'immeuble 
(le premier registre contient plusieurs tableaux récapitulatifs des 
données du recensement). 
2 registres 

Nom, 
Pré nom , 

CT 10 

1 F 27 
1 F 28 
1 F 29 

F 30 

1 F 31 

CT 373 

9 



• 
Il 

d 

d 
Il. 
Il 
Il 

Il 

Il 
1 
Il 

Anné e de naissanc e , 
Li eu d e naissance 
Natio na li té, 
Etat matrimoni a l, 
Situation pa r rapp ort au chef d e mé nage, 
De gré d'instru cti on, 
Profession, 
Employeur. 

Rue Albert Wahl à rue du Landy 
Rue du Landy à rue du Progrès, population comptée à part, institutions diverses, 

hôtes de passage. 
[Attention : l' o rdre alphab étiqu e des noms de ru e n' est pas s trictement res pect é] 

Recensement de 1936 

Liste nominative des habitants de la Commune de Saint-Denis, enregistrée 
par ordre alphabétique des noms de rue et des numéros d'immeuble. 
(le premier registre contient plusieurs tableaux récapitulatifs des 

données du recensement). 
2 registres 

Nom, 
Prénom , 
Année de naissa nc e , 
Li eu de naissanc e 
Nati onalité, 
Etat m atrim onial , 
Si tuati on pa r ra pport au c hef d e mé nage, 

Professio n, 
Employeur. 

Rue Albert Wahl à rue du Landy 
Rue du Landy à rue Voltaire, villa Anatole France, population comptée 

à part, hôte de passage. 
[Attenti on: l'o rdre alphabétique des noms d e ru e n'e s t pas stri ct ement res pecté] 

Tableaux récapitulatifs de recensement par rue. * s.d. * 

F 32 

F 33 

1 F 34 

1 F 35 

CT 158 
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TRIBUNAL DE COMMERCE 
[LES ÉLECTIONS CONSULAIRES SONT EN SÉRIE K] 

, Jugements du Tribunal de Commerce de la Seine. * 1818 * 
14 pièces 

q' 
q 

U' 
Ui 

n 
Il 
1 
Il 
Il' 
Il' 
1 
Il 
I l 
1 
1 

CT 1457 
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BANQUE, EFFETS DE COMMERCE, CREDIT 
FONCIER, SOCIETE DE CREDIT 

Effets de commerce: liasse de bons . * 1790 - 1800 * 

Compte rendu imprimé pour. l'exercice 1835 de la Banque de 
Prévoyance à l'adresse des Commanditaires de la Banque de 
Prévoyance. * 1836 * 

Conversion en 3 % des rentes initialement fixées à 4 1/2 et 4 % 
appartenant aux Communes et établissements publics. * 1862 * 

Comité local de la Société du Prince Impérial : brochures, 
correspondance, demandes de prêts, engagements, reconnaissances 
de prêt (état civil détaillé de l'emprunteur et objet de la demande de 
prêt), registre nominatif des emprunteurs. * 1862 - 1869 * 
1 carton 
[La s oci ét é du Prince Impé rial est "un établiss ement de c rédit e n même 
t emps qu ' une oeuv re d e bienfais ance " . Les prêts cons enti s so nt remb oursables 
s ur une durée d e trois ans e t doivent être empl oyés à l' ac hat de mati è res 
premi è res et à l' a cqui s itio n ou au perfectionnem e nt d ' outillage. Les prêts 
p euvent p a rfois être acco rd és à l'ouvri e r qui se trouve arrêté dans l' exe rci ce 
de s a professio n. S e lon so n fond ateur, il s' agit d ' un e institution "populaire" ]. 

CT 26 

CT 158 

CT 438 

CT 809 
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EXPOSITIONS · UNIVERSELLES 

Exposition universelle de Philadelphie de 1876, travaux et courriers de 
Monsieur Desfrançois désigné comme délégué par le Comité . 
de la Corporation des ouvriers mécaniciens de Saint-Denis: 

Courrier régulièrement adressé au Maire et journal manuscrit. 
* 14 juillet 1876 - 28 octobre 1876 * 
Liste des ouvrages acquis aux Etats-unis grâce à des fonds 

municipaux. 
Compte rendu détaillé de la visite faite à l'Exposition: description 
des pavillons et des produits exposés pays par pays . 
Réponses formulées par ses interlocuteurs américains aux questions 
préparées par le délégué: histoire, organisation économique et 
industrielle, conditions de travail des Etats~unis. 
Manuscrit récapitulatif (introduction, Titre l, Titre Il) de l'ensemble 

des données collectées. 

Exposition universelle de Philadelphie : questionnaire destiné à la 
délégation ouvrière. * 1876 * 
1 imprimé 

Exposition universelle de 1878 : distribution de billets d'entrée 
aux ouvriers habitant Saint-Denis . * 1878 * 

Etat nominatif de répartition des billets. 
Liste des ouvriers proposés par leur entreprise: HOTCHKISS & Cie, 
NOURY & Cie, manufacture de porcelaine, etc ... 

Exposition universelle d'Anvers: rapport des délégués de Saint-Denis. 

* 1886 * 

Première exposition internationale. * 1909 * 

CT 11 

CT 1356 

CT 11 

CT 11 

CT 557 
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INDUSTRIE ET COMMERCE 

Statistique industrielle et commerciale. 
• Situation économique. 

q 
Il' 
~I 

Il 
d 
Il 

1 . 

l ' 

Tissus et lainages: projet d'un établissement de drap, lainage ou autre étoffe (an III), 
instructions et pièces diverses relatives aux déclarations obligatoires 
des fabricants et filateurs et au dépôt des marques de fabrique et modèles 
des empreintes, correspondance et imprimés, diverses pièces 
relatives aux marchandises prohibées (1816 - 1823). * 1791 - 1830 * 

Savon: pièces relatives à l'approvisionnement en savon (an Il), 
rapport sur les savonneries établies dans le district (an Il). * an \1 * 

Cuirs et peaux: recensement des fabriques et des quantités 
et types de cuir travaillés. * an Il * 

Charbon de terre, bois et cendres : pièces relatives à la police et 
à l'inventaire du charbon de terre, à l'approvisionnement de la 
commune en charbon et à sa distribution, état des cendres 
fournies par les boulangers, * an \1 - 1807 *. 

Chantiers de bois : ordonnances imprimées, autorisation de tenir un 
chantier de bois de chauffage, correspondance. * an Il - an XIII * 

Statistique industrielle: état des bois et charbons existant à 
Franciade (an Il), recensement des manufactures et fabriques 
(an VIII), renseignements sur une filature de laine communiqués 
par son propriétaire (an III) etc ... * an \1 - an XIII * 

Commerce du charbon de bois: ordonnances de la Préfecture de 
Police, correspondance, demandes d'autorisation d'ouverture de 
commerce, liste des marchands débitant du bois de chauffage et 
du charbon de bois (181 8), pièces relatives à la vente de charbon 
sur la voie publique, etc, .. * an VII - 1869 * 

Moulins: état des moulins à farine en activité (an X), 

correspondance. * an X - an XIII * 

Horticulture: renseignements statistiques (1880), correspondance 
avec la Société impériale et centrale d'horticulture (1800). 
* 1800 - 1880 * 

Commerce et industrie: demandes d'autorisation d'ouverture de 
commerces, correspondances diverses, état relatif au recensement 
des animaux de ferme, chevaux, mulets et voitures, fours et forges, 
etc ... (1876) [ensemble très disparate] . * 1800 - 1900 * 

CT 9 

CT 24 

CT 9 

CT 9 

CT 23 

CT 9 

CT 9 

CT 24 

CT 9 

CT 158 
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Statistique industrielle : données chiffrées sur les ouvriers employés 
dans les manufactures dites blanchisseries de linge et de toile écrue et 
dans les tanneries (1807), enquête relative aux filatures de coton (1812), 
aux abeilles et à leurs produits (1813), à l'activité commerciale (s.d.), rapport 
sur le laminoir de plomb établi à la Maison de Seine, etc .. . * 1807 - 1813 * 

Commerce et industrie de la bière: ordonnances de la Préfecture 
de Police. * 1811 - 1824 * 

Laine: enquête sur les bêtes à laine (1813), sur le produit des 
laines et sur leur prix (1814). * 1813 - 1814 * 

Vente de charbon de bois: demandes de renseignements et 
d'autorisation d'exercer. * 1813 * 

Enquêtes industrielles et commerciales : questionnaire renseigné 
relatif aux manufactures de cordages, de tissage, de broderies, aux 
filatures, etc ... * 1814 * 

Police de la production etdu commerce des chandelles et des bougies : 
ordonnance de la Préfecture de Police, rapport au maire relatif au poids 
et à la marque des paquets, affiche, correspondance, visite des fabriques 
des chandelles pour en vérifier la salubrité (1928). * 1814 - 1928 * 

Huile: enquête relative à la consommation d'huile (alimentaire) à 
Saint-Denis pendant les années 1820, 1821 et 1822, 
correspondance. * 1820 - 1826 * 

Meunerie: état relatif à la farine que peuvent produire en 24 heures les sept 
moulins de saint-Denis (s .d. -1822), bref questionnaire relatif aux moulins 
(nombre de meules et mode de propulsion, eau ou vapeur) (1875). 
* 1822 - 1875 * 

Machines à vapeur: état des machines et pompes à vapeur 
existant à Saint-Denis (nom des propriétaires, nature des 
établissements, force des machines, etc ... ). * 1823 * 

Métallurgie: enquête relative aux fourneaux, aux forges, aux usines à fer 
et autres installations consommant du charbon de terre . -* 1825 * 

Laminoir de plomb: correspondance relative à la cession par Monsieur 
Gondouin de son établissement et de la continuation de l'activité sous la 
raison sociale" David et Letrange". * 1825 * 
3 pièces 

Horlogers: enquête relative aux horlogers établis à Saint-Denis. * 1826 * 

Statistiques industrielles : éléments statistiques relatifs aux imprimeries, 
lithographies et librairies, statistiques sommaires des industries principales 
(1882), renseignements relatifs à l'abattoir (1901). * 1829 - 1901 * 

Sucre en pains: ordonnance relative à la vente. * 1828 * 
Affiche 

Statistique industrielle et commerciale: correspondance du 
Maire au Préfet sur la situation industrielle, état de la consommation 
en fer (1841 ),état des machines et chaudières à vapeur (1843), 
état des industries, tableau du prix de la journée de 10 heures, etc .. . 
* 1837 - 1843 * . 

CT 9 
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Statistique industrielle : état des ateliers occupant des enfants (1844), 
état des "fabricants" avec mention de la nature de l'établissement ou 
de l'atelier, du nombre d'ouvriers, du nombre d'enfants (1875), 
* 1844 - 1875 * 

Statistiques industrielle, agricole et commerciale: réponse du Maire 
aux questions du Sous-Préfet (circulaire préfectorale du 28 juillet 1848) 
relatives au répercussions économiques et sociales des événements 
politiques, * 31 juillet 1848 * 
[1 pièce dans une liasse consacrée aux événements de 1848J 

Boissons: enquête de la Sous-Préfecture et données chiffrées relatives à la 
production et à la consommation de boissons. * 1850 * 

Situation économique et politique: enquête de la Sous-Préfecture sur 
"l'état actuel des classes ouvrières" (industries en souffrance, valeur 
moyenne des terrains et des propriétés bâties, opinion politique 
des ouvriers et de la population, etc ... ) * 1852 * 

Mouvement des marchandises sur le bord du Canal: état des combustibles 
et des matériaux déchargés sur les bords du Canal près du Bureau du 
Sud-Ouest pour les mois de mai et juin 1852, juillet et septembre 
1854. * 1854 * 

Statistique industrielle: dénombrement décennal de l'industrie 
manufacturière (nombre des ouvriers, salaires, nombre d'enfants, 
employés, moteurs, machines, matières premières, 
chômage, etc, .. ) * 1861 * 

Bois et charbon de bois: demandes d'autorisation de vendre et 
autorisations accordées. * 1866 - 1871 * 

Statistique industrielle : données chiffrées relatives au salaire journalier 
moyen en fonction de l'âge, de la qualification (environ 1875), statistique 
sommaire des industries principales (1873 - 1888 avec des lacunes), 
correspondance des usines Poirrier décrivant leur activité (1877), tableaux 
de la situation industrielle et de la situation économique des entreprises, 
* 1875 - 1888 * 

Industrie: données chiffrées transmises à la Préfecture relatives à 
la situation industrielle et aux salaires des ouvriers de la grande 
industrie, correspondance du Maire. * 1877 - 1883 * 

Enquête relative à la situation économique de la Commune, * 1878 * 

Chambre syndicale de la stéarinerie et de la Savonnerie : procès-verbal 
de la séance du 7 avril 1880. * 1880 * 

Crin: enquête sur les ressources en crin et l'industrie du crin. * 1884 * 

CT 9 
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Procédés artisanaux et industriels 

Courrier au maire d'un ingénieur vantant son procédé breveté 
d'éclairage public au gaz et sollicitant l'autorisation d'un établissement 

dans la commune. * 1837 * 

Imprimé du Ministère de l'Agriculture et du Commerce relatif au "dépôt 
en Angleterre des marques de fabrique françaises employées dans les 

industries textiles". * 1877 * 

Affaires économiques: circulaire préfectorale, courriers et attestations 
du Maire relatifs aux certificats d'origine (importation et 

exportation). * 1892 - 1898 * 

Circulaire sous-préfectorale invitant le Maire à faire connaître les 
avantages de l'utilisation d'un poële dans l'opération du suiffage 
des cuirs (nouveau procédé, "plus sain et plus économique"). * sans date * 

. 
Magasins, établissements commerCiaux 

Magasins de fourrage : autorisations délivrées, ventes. * 1831 - 1848 * 

Autorisation d'ouverture des magasins HAINGUERLOT. * 1863 * 

" Création d'un entrepôt réel des sucres indigènes à Saint-Denis" : 
mémoire sur l'intérêt de cette création, courrier émanant de la 
"Compagnie des magasins généraux". * 1868 - 1876 * 

Entrepôt de sucre: projet de création. * 1873 - 1874 * 

Entrepôt de sucre: correspondance relative à la création d'un 
entrepôt de sucres indigènes. * 1873 * 

Extension des Etablissements commerciaux: instructions, 
examen des demandes. * 1939 - 1942 * 

Infraction aux dispositions réglementaires sur l'extension des 
établissements commerciaux: enquêtes. * 1940 * 

Demande d'autorisation d'ouverture: enquêtes. * 1940 * 

CT 158 

CT 158 

CT 519 

CT 158 

CT 928 

CT 912 
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CT 684 
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Commercants et industriels 
1 

Commerçants, industriels : registre des signatures déposées. 
* 1878 - 1902 * 

Banquet des commerçants : menu, photographies. * 1938 * 

Commerçants et industriels : liste des membres de l'Union 
des commerçants industriels et entrepreneurs de Saint-Denis 
* environ 1940 * 

Statuts de l'Union des Commerçants et Industriels de la Plaine 
Saint-Denis. * sans date * 

t\\J:ritcc~~d~~~k d~cb~tlclltr ~QYrf ~~.~~ 
ll"('('ti% ..1'531/ 1"(\ ~ L ) 

Divers 

Pétition de la Chambre syndicale des produits chimiques afin de remédier 
à la perte occasionnée par l'octroi. * 1887 * 

CT 158 

CT 1118 

CT 546 

CT 533 
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CHAMBRES D' AGRICULTURE, SYNDICATS 
AGRICOLES, CONCOURS AGRICOLES 

Compte rendu de séance de la Chambre consultative 
d'agriculture de l'arrondissement de Saint-Denis. * 1896 * 
Imprimé. 

Prix aux concours agricoles, médailles agricoles, mérite agricole . 

* 1880 - 1899 * 

Concours général agricole. * 1901 * 
A ffich e du Ministère de l'Agriculture. 

Arrêté de nomination d'un garde particulier pour les propriétés du 
Syndicat d ' agriculteurs des communes avoisinantes . * 1901 * 
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STATISTIQUE AGRICOLE 

Statistique agricole : séries régulières 

Activité et production agricoles : série d'enquêtes le plus souvent 
annuelles réalisées à la demande des administrations centrale et 
départementale, correspondance (présentation du fonds par 
tranche chronologique) : 

An VIII - 1814 (enquêtes diverses, sur les récoltes en grains, 
le nombre de bêtes à cornes, les chevaux et animaux domestiques, 
les abeilles, les vers à soie, etc ... , états détaillés des récoltes par année). 

1815 - 1830 (enquêtes diverses sur l'étendue, la nature et le rendement 
des cultures, l'état de l'ensemencement, les terres (1816 et 1817). l'état des 
récoltes ( 1816 - 1818 et 1824 - 1829). correspondance dont une lettre du 
maire' au Sous-Préfet relative aux secours à apporter aux agriculteurs 
indigents) . 

1831 - 1840 (enquêtes diverses sur l'étendue, la nature et le rendement des 
cultures (1 830 - 1833 et 1836 - 1840). correspondance, états divers). 

1838 [complément de la notice précédente] 

1841 - 1860 (enquêtes sur les récoltes, rapports hebdomadaires sur les 
apparences de la récolte (1 841), questionnaires et états divers, correspondance). 

1862 - 1870 (rapports et enquêtes sur l'état des récoltes, la floraison des grains, 
les récoltes en grains, la vigne, les fruits et légumes, etc .... , correspondance). 

1867 - 1869 [complément de la notice précédente] 

1874 - 1890 (rapports et enquêtes, rapports divers sur les semailles d'automne 
et de printemps, les récoltes, la floraison des grains, la situation des récoltes en 
grains, la vigne, la betterave, les pommes de terre, etc . .. correspondance). 

1879 et 1882 - 1883 [complément de la notice précédente]. 

1880 [idem] 

1882 (statistique agricole décennale: grains, fourrage, cultures industrielles, 
vigne, bois, animaux, morcellement du sol, salaires agricoles). 

1890 - 1891 (emblavures de l'automne, de l'hiver et du printemps). 

1892 (pièces relatives à la mise en route de l'enquête statistique agricole). 

1912 - 1940 (questionnaires relatifs aux plantes sarclées, plantes industrielles, 
légumes secs , cultures maraîchères, productions fourragères, fruitières, etc .. . ). 
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1928 - 1941 (statistique annuelle des récoltes, registre des cultures). 

Enquêtes diverses . 

Bestiaux : demande de recensement des bestiaux et de leur 
nourriture. * an Il * 

Betterave: é.tat des cultivateurs qui cultivent la betterave soit pour la 
nourriture des bestiaux, soit pour l'extraction du sucre, par propriétaire 
(1 811 ), correspondance du Préfet pour inciter à cette culture, instruction 
sur la culture de la betterave à l'usage des cultivateurs, correspondance 
* 1811* 

Abeilles : enquête sur les abeilles et leur produit. * 1813 * 

Elevage: questionnaire du Maire de Saint-Denis au Maire de 
Pierrefitte (à la demande du Sous-Préfet) relatif au bétail existant 
dans sa Commune. * 21 juillet 1813 * 
1 pièce 

Chevaux: état détaillé des chevaux et des juments (1826), recensement 
détaillé des chevaux par propriétaire comportant la mention de l'adresse et de la 
profession (1827), état des animaux et des bestiaux de l'ile-Saint-Denis (an 11\). 

Animaux: tableau des animaux et des bestiaux par propriétaire (3 frimaire an 2), 
nombre de chevaux et de vaches par propriétaire (s.d.), état des bêtes abattues 
et des droits perçus à l'abattoir (1 857). 

Animaux de ferme: enquête. * 1880 * 

Etablissements producteurs de lait: recensement des vaches laitières . * 1894 * 

Grêle, gelées, inondations: données chiffrées relatives aux sinistres . 
* 1890 - 1894 - 1897 * 

Prix 

Prix du blé: arrêté du Ministère de l'Agriculture fixant le prix du quintal 
d'achat du blé. * 1916 * 

Bois et laines : enquête sur le prix des laines et leur emploi (1812), enquête 
sur le prix du bois, du charbon de bois et de terre et du coke (1853 - 1856) . 
* 1812 - 1856 * 

Pommes de terre: état du prix de l'hectolitre de pommes de terre pour ies récoltes 
allant de 1856 à 1864, correspondance . * 1856 - 1864 * 
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Etat de la consommation d ' avoine de 1897 à 1899 et des tarifs et taxes à l' hectolitre . 
* 1900 * CT 158 
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INSTRUCTIONS AGRICOLES 

Pommes de terre: lettre d'envoi par le district de Franciade d'une instruction 
sur la culture et l'usage de la pomme de terre. * an Il * 

Céréales: avis-conseil du Ministère du Commerce sur les soins à 
apporter aux céréales. * 1813 * 

Fourrage: circulaire du Ministère de l'Agriculture rédigée à l'attention 
des professeurs d'agriculture relative aux périodes d'ensemencement des 
graines fourragères. * 1893 * 
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ANIMAUX NUISIBLES, ECHENILLAGE 

Echenillage. * an 1\ - 1912 * 
Affiche 

Echenillage: affiche. * 1884 * 

Echenillage: courrier préfectoral et ordonnance. * 1888 * 

Hannetonnage: enquête sur l'évaluation des destructions 
occasionnées par les hannetons. * 1897 * 

Nuisibles: courrier, circulaires de la Préfecture de Police concernant 

les livraisons de nicotine. * 1911 - 1912 * 

Mouches et échenillage : publicités pour leur destruction. * 1914 - 1918 * 
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METEOROLOGIE 

Service météorologique: avertissements destinés aux ports par l'Observatoire 
de Paris, informations concernant l'acquisition d'un baromètre. * 1873 * 

Imprimés du Bureau central météorologique (Ministère de l'Instruction publique) 
informant les communes des conditions d'abonnement et modalités d'accès aux 
dépêches météorologiques agricoles pour les années 1889, 1894 et 1896. 

* 1889 - 1896 * 
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FOIRES ET MARCHES 

Organisation et réglementation. 
Fonctionnement et données chiffrées. 

Ordonnances concernant la tenue des marchés aux vaches laitières 
à la Chapelle Saint-Denis et à Gentilly. * an IX et an X * . 
Brochure et affiche 

Foire du Lendit: règlement. * 1813 * 
Affiche 

Foire du Lendit: affiche manuscrite annonçant l'ouverture. * 1826 * 

Foires et marchés: pétitions des marchands, correspondance, pièces 
relatives à la police et au règlement des foires, arrêtés municipaux, 
réponse à une 'enquête statistique sur les marchés et leur organisation (1826) 
placard sur la foire du Lendit (1827), etc ... * an IV - 1830 * 
1 liass e 

Foires et marchés: correspondance relative le plus souvent à la police 
des foires, arrêtés du maire, rapports sur la foire du Lendit, la foire 
aux draps, aux moutons, la fête patronale, etc ... * 1831 - 1848 * 
1 liasse 

Foire aux moutons: données chiffrées sur le produit de la foire et le prix du bétail, 
rapports, correspondance, pièces diverses. * 1831 - 1854 * 

Fêtes et foires : état des foires et marchés existant à Saint-Denis 
(1849), recette de la foire du Lendit pour les années 1833 à 1838, 
état récapitulatif du produit de la location du parc aux moutons à 
la foire du Lendit (1849), correspondance et rapports relatifs à la 
foire du Lendit et au nombre de moutons amenés et vendus 
(1849 - 1 860). * 1848 - 1860 * 

Marchés: rapport de l'Inspecteur de Salubrité du marché (1878), pièces 
diverses relatives à la police des marchés, à des contentieux, à la création 
et à l'affermage de marchés. * 1875 - 1882 * 

Foires et marchés: état des marchés ou stationnements au 
1er août 1883. * 1883 * 

Foires et marchés: demandes de renseignements statistiques, état des 
marchés ou stationnements au 1 er août 1885. * 1885 - 1886 * 

Marché: compte rendu de la réunion des délégués des marchands 
du marché et des membres du Conseil municipal. * 1893 * 

CT 24 

CT 1357 

CT 1357 

CT 24 

CT 24 

CT 425 

CT 24 

CT 1348 

CT 540 

CT 24 

CT 425 

29 



1 

Marché de Saint-Denis, organisation et réglementation: rapport au 
Bureau Municipal, compte rendu de réunions de la Commission paritaire des 
marchés, instructions, pièces relatives aux travaux 
d'aménagement de la halle centra le. * 1893 - 1967 * 

Marchés: pièces diverses relatives à la police et aux commerçants 
des marchés, aux marchandises vendues à la fête du Jour de l'An de 
1899, réglementation applicable aux marchands ambulants, rapport 
sur le marché de la Plaine, etc ... * 1896 - 1899 * 

Règlement des étalages et terrasses, locations d'emplacements temporaires, 
pièces relàtives au stationnement et au tarif des droits à percevoir. * 1918 * 
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l ' Commission Paritaire des Marchés: comptes rendus. * 1926 - 1972 * 133 ACW 1 ~ 

1 
lÎ 

1 

~arché : règlements, tarifs, plan d'attribution des emplacements, 
revendications collectives des commerçants . * 1931 - 1972 * 

Î ' Créat ion et déplacement de marchés 
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Marché aux comestibles de la Plaine: pièces relatives à l'établissement 
provisoire d' un marché entre le pont de Soissons et les fortifications, 
affiches. * 1867 - 1868 * 

Enquête sur le projet d'un marché aux fourrages à Aubervilliers. * 1879 * 

Projet d'un nouveau marché à l'angle de la rue Jeannot et de l'impasse 
des Moulins Gémeaux : pièces diverses, plan sur calque. * 1882 * 

Projet de marché d'initiative privée : notes au Conseil Municipal. * 1882 * 

Enquête sur le projet de création d'un nouveau marché sur le côté droit du 
cours Ragot à partir de la rue Guy Ménard jusqu'au boulevard 
Chateaudun. * 1890 * 

Enquête sur le déplacement du marché de la Plaine Saint-Denis et son 
transfert à partir du 135 de l'avenue de Paris. * 1890 * 

Enquête sur le projet de suppression de la foire aux moutons. * 1897 * 
Affiche de l'avis d'enquête. 

Marché de la Plaine Saint-Denis: pétition pour son déplacement. * 1898 * 

Projet de création d'une criée libre de marée. * 1900 * 

M,arché de la Plaine: pétition d'un certain nombre de commerçants 
de la Plaine concernant le projet d'ouverture d'un nouveau jour 
de marché, correspondance . * 1902 * 
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Affermage - Exploitation et recettes 

Affermage de l'établissement des parcs nécessaires à la tenue annuelle 
des foires aux moutons: nombreuses pièces. * an Il - 1868 * 

Marché aux moutons: courrier relatif 'au mode de perception de la recette 
du marché aux moutons. * 1819 * 
1 pièce 

Marché de Saint-Denis : affermage de la location des places. * 1850 * 

Affermage du marché aux comestibles de la Plaine : affiches, cahier 
des charges, correspondance, etc ... * 1850 - 1875 * 
Permanence du marché aux comestibles: rapport de la Commission 
administrative, enquête, correspondance, délibérations, arrêté 
préfectoral. * 1872 - 1874 * 

Affermage du marché aux comestibles : pièces diverses, 
affiches. * 1872 - 1878 * 

Marché aux comestibles: adjudication de son exploitation, cahier 
des charges, contentieux Lombard. * 1872 - 1901 * 

Pavillon des criées: affaire Bocquet, état des lieux d'un marché 
loué par la Ville de Saint-Denis à Monsieur Hector Hilaire, estimation, 
correspondance, etc ... * 1875 * 

Affermage du marché. * 1875 - 1887 * 
Plusieurs liasses 

Affermage du marché de la Plaine: cahier des charges, notes, 
correspondance. * 1877 - 1878 * 

Foire aux moutons : état des recettes par nom de vendeur. * 1880 * 

Affermage du marché aux comestibles de Saint-Denis: cahier des 
charges. * 1884 * 

Marché de la Plaine: renouvellement de l'affermage. * 1894 * 

Marché: plan de la zone de perception du fermier. * 1896 * 

Entretien du marché par le fermier (marché du centre ville) : courriers 
enjoignant au fermier de procéder aux réparations nécessaires . * 1896 - 1900 * 

Marché du Cours Ragot : tableau des recettes et dépenses. * 1899 - 1904 * 

Marché aux comestibles de la Plaine: renouvellement du fermage, 
cahier des charges et modification du cahier des charges, notes de l'Inspecteur 
des marchés concernant les différents avec le fermier, plaintes des 
commerçants, etc ... * 1899 * 
1 affiche 

Marché de la Plaine: concession à Monsieur Salivas. * 1911 * 

Marchés: comptes d'exploitation. * 1939 - 1940 * 
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Droits de place 

Foire de Saint-Denis: droits de place. * 1812 * 

Enclos des foires, marchés: droits de place. * 1832 - 1885 * 

Foire de Saint-Denis: état des droits de place. * 1843 * 

Foire du Lendit: registre de la location des places. * 1867 - 1889 * 

Perception des droits de place du marché: contentieux Lombart 
* 1896 - 1901 * 

Droits de place : courriers des percepteurs sur la rentabilité de leur 
entreprise notamment. * 1905 - 1906 * 

Marché: droits de place. 
Affiche 

Divers 

Foires : recherches historiques, notes prises [au 1 8ème] dans les 
ouvrages de Doublet et Felibien. * sans date * 
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ABATTOIRS 

Abattoir : cahier des charges pour l'adjudication des droits à percevoir sur la 
cuisson des abats à l'abattoir communal, demandes d'autorisation d'exercer, 
enquêtes sur les locaux. * 1824 - 1878 * 
1 affich e 

Abattoir: adjudication des droits à percevoir sur la cuisson des abats dans la 
triperie. * 1844 - 1886 * 

Abattoir: état des bestiaux de boucherie rentrés à l'abattoir. * 1857 * 

Abattoir: adjudication des droits à percevoir sur la cuisson des abats dans la 
triperie de l'abattoir communal. * 1865 * 

Abattoir : adjudication des droits à percevoir sur la cuisson des abats dans la 
triperie de l'abattoir communal. * 1874 * 

Abattoir communal : statistique journalière. * 1893 * 

Abattoirs: enquête renseignée. * 1901 * 

Abattoirs publics de Saint-Denis : pièces relatives à l'octroi par les services du 
Préfet d'une boîte de secours pour donner les premiers soins en cas 
d'accident du travail. * 1913 * 

Abattoir: achats de bétail. * 1914 * 

Abattoirs : pièces relatives au manque de main d'oeuvre. * 1915 * 

Abattoirs : réglementation, travaux, demandes de réouverture. * 1940 - 1956 * 
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RAVITAILLEMENT CIVIL, 
APPROVISIONNEMENT, DECLARATION 

DE STOCKS 

Révolution francaise 
1 

Ravitaillement de Paris: pièces relatives à l'organisation de la collecte de 
blé pour Paris et sa Banlieue (1789 - 1793). état des farines restant 
chez les pâtissiers de Franciade [16 messidor an n etc ... * 1789 - an Il * 

Ravitaillement de Paris: arrêt du Conseil du Roi relatif au ravitaillement 
prioritaire de Paris (18 août 1789). courrier relatif à la crise de subsistances 
que connaît Paris et à la cessation des secours en subsistances de Paris 
à Saint-Denis, etc ... * 1789 * 

Subsistances et approvisionnement en grains: affiches, correspondance, 
pétition et 'rapport adressés à la Convention concernant le prix des denrées 
à Paris et à Saint-Denis (9 février 1793). tableau concernant le recensement 
des grains de la Commune de Franciade (23 fructidor an Il). compte de 
subsistances depuis ventôse an IV, réquisitions, etc ... * 1789 - an IV * 
(en deux liasses) 

Ravitaillement: nombreuses pièces relatives à l'approvisionnement de Saint-Denis, 
de la Maison de Secours et de l'Hôtel-Dieu, et à la circulation des marchandises, 
instructions et ordres divers. * 1790 - an Il * 

Ravitaillement: arrêtés du Comité de Salut Public sur la délivrance de marchandises 
aux magasins nationaux de Franciade (an III). tableau récapitulatif des grains récoltés 
dans les fermes de l'abbaye (5 mai 1790). mise à disposition de Franciade de quatre pains 
de fromage de gruyère (an Il). nombreuses pièces relatives à la mauvaise qualité 
des denrées livrées à la Maison d'Humanité, correspondance et injonctions 
du district, appel du district pour obtenir l'entraide des cultivateurs en raison de 
la pénurie de main d'oeuvre due à la guerre (octobre 1792). pièces relatives au 
ravitaillement de la Maison de secours (octobre 1793). pièces relatives à l'octroi de 
subsistances diverses à Franciade. * 1790 - an III * 

Farines, vins, vivres : extraits des séances du Directoire du District de Saint-Denis 
et pièces diverses sur la qualité des farines, pièces relatives aux magasins de 
subsistances militaires, à la surveillance aux portes de la ville et à des 
infractions (vol au magasin de subsistances militaires). * 1792 - 1793 * 

Ravitaillement: pétition du Conseil général de la Commune pour obtenir 
l'autorisation d'emprunter 100000 L. destinés à l'achat de blé 
[sceau de la municipalité]. * an Il * 

Voitures privées : procès-verbal de réquisition. * an Il * 
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Saint-Denis, centre de ravitaillement: certificats des autorités municipales 
de plusieurs villes (Gonesse, Villiers le Bel, La Chapelle) pour l'obtention de 
marchandises (an Ill, protestations de Paris (An Ill, pièces relatives à la réquisition 
de cochons à la Briche (an Il). * an Il * 

Approvisionnement en savon : pétition des blanchisseurs de linge 
adressée au Conseil Général de la Commune de Franciade. * an Il * 

Certificats du Maire délivrés aux particuliers et aux commerçants pour 
l'obtention de denrées et de fournitures . * an Il * 

Subsistances : procès-verbaux relatifs au détournement de 
marchandises. * an Il * 

Registre de déclarations de blés et farines, registre des certificats délivrés 
et registre des déclarations des commerçants. * 1793 * 
1 registre 

Déclaration des stocks : saisie d'orge pour non déclaration par la 
Commune de Franciade et attribution du stock non déclaré à la 
Maison d'Humanité. * 23 ventôse - an Il * 
1 pièce 

Ravitaillement, subsistances et prix des denrées: appel des Communes du 
Département de Paris à la Convention sur la hausse excessive du prix du 
blé (s .d.), recensement des huiles de poisson (an Il), protestation contre la 
spéculation qui raréfie les tonneaux au moment de la vendange (an Ill, 
réquisitions de cochons (germinal an Ill, pièces relatives à la différence du 
prix de la viande entre Paris et Saint-Denis, ordres de réquisitions et demandes 
adressées à différentes villes (1793 - an Ill, etc .. . 

Approvisionnement en bois : correspondance avec Paris, état des voitures mises 
en réquisition pour le transport des bois de la coupe du bois de Boulogne . * an \II * 

Registre pour servir à inscrire les barriques et sacs de riz qui seront accordés par 
le Comité du Salut public ou par la Commission de Subsistances pour la consommation 
de la ville en application de l'arrêté du 5 germinal an III du Comité du Salut public. 
1 regis tre 

Journal servant aux subsistances de la Commune de Franciade. 
* an III - an IV * 
1 regis tre 

Subsistances et assistance publique: "registre, fait en la Commune de Franciade 
pour servir à inscrire les fournitures faites aux boulangers par ladite commune 
pour son approvisionnement". * nivôse an III - floréal an V * 

Registre des déclarations de vin, vinaigre, eau de vie, liqueurs, bois. * an IV * 
1 regis tre 

Légumes: courrier de la Commission de Police administrative de 
Paris sur la circulation illicite de pommes de. terre. * an IV * 
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Siège de Paris 

Approvisionnement: déclarations faites par les boulangers de leur 
emploi de farines (24 août 1870), comptes des farines livrées pour 
l'approvisionnement de Saint-Denis (1870), état des divers habitants 

1 ayant des voitures avec des chevaux (1 870), pièces diverses relatives 
à la réquisition et à la disparition de blé, correspondance. * 1870 * 

Approvisionnement: correspondance et pièces diverses, réponse du Maire 
de Saint-Denis à un questionnaire du Maire de Paris (sur le nombre d'habitants 
qui restent sur la commune, sur les industries qu'il importe de maintenir en 
retenant les ouvriers sur le territoire, sur les réserves de la Ville, sur ses besoins, 
etc ... (11 octobre 1870), restriction de la vente de viande et de pain, réquisition de 
blé et de seigle, distribution alimentaire aux personnes nécessiteuses, etc ... 

* 1870 - 1871 * 

Guerre de 1914/1918 

Ravitaillement 'de la population. * 1914 - 1918 * 
Affiches 

Ravitaillement civil: déclarations du nombre de chevaux possédés 
par les dionysiens en vue du ravitaillement en avoine contrôlé 

par la mairie. * 1916 - 1918 * 

Ravitaillement de la population civile: données chiffrées. * 1917 * 

Ravitaillement: demandes de bons de lait, de charbon, de pain. * 1918 * 

Boulangerie et prix du pain 

Distribution de pain: nombreuses listes nominatives des personnes secourues par 

paroisse, données chiffrées. * 1790 - an VII * 

Boulangerie: "Mémoire sur les mesures à prendre pour assurer l'approvisionnement 
de la France" (Société libre du commerce et de l'industrie de Rouen), * 1851 * ; 
"Réclamation de la boulangerie de Paris à Monsieur le Ministre secrétaire d'Etat de 
l'Agriculture et du Commerce" (Syndicat des boulangers de la Ville de Paris). * 1838 * 
Brochures imprimées 

Boulangerie: recensement des boulangers et tableaux des vérifications 

faites chez les boulangers. * 1847 - 1855 * 
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Vente du pain: état de la vente et du prix du pain par boulanger ' 
(2ème quinzaine d'août 1858), correspondance et instructions 
diverses, pièces relatives à la délivrance de bons de pain à 
prix réduit (1920). * 1854 -1920 * 

Extrait du registre de constatation de l'emploi des farines. * 1855 * 

Encadrement du prix du pain en vertu des règlements sur la vente 
et notamment l'ordonnance du 2 novembre 1840 : tableau récapitulant 
le prix de revient et le prix de vente du pain pour chaque boulanger de . 
Saint-Denis, quinzaine par quinzaine, sur l'année entière. * 1855 * 
Affiches 

Rapport sur le prix de vente du pain à Saint-Denis. * 1865 * 

Ventes de pain: statistiques (1853 - 1865 et 1866 - 1867), 
états répertoriant les boulangeries de Saint-Denis par catégorie 
(1854 - 1860), rapport sur les variations du prix du pain (1863), 
communication à la Ville par la Direction de la Caisse de la Boulangerie 
du prix du pain (1872). * 1853 - 1872 * 

Notification sur les horaires d'ouverture pour la vente du pain. * 1915 * 

Pain à prix réduit: affiches de distribution de tickets, liste des ayants droit, 
d'après les décrets de 1920~ télégrammes du Préfet de la Seine au 
Maire de Saint-Denis concernant la distribution des bons hebdomadaires, 
circulaire r~lative à la liquidation des tickets de pain, bordereaux des 
feuilles de coupons délivrés, remboursement aux boulangers de tickets 
de pain à prix réduit, décompte général (30 mars 1920 au 
28 septembre 1921) . * 1920 - 1921 * 

Boulangerie: notification à deux boulangers de l'heure d'ouverture des 
boulangeries fixée par arrêté municipal. * 1925 * 

Boucherie, charcuterie, triperie 

Triperie: règlements, ordonnances. * an VII- 1806 * 

Boucherie . * an IX - an XIII * 

Charcuterie. * an X- 1806 * 
3 affiches 

Charcuterie: autorisation d'exploiter, ordonnances. * an X - 1876 * 

Commerce de la viande: lois, ordonnances et règlements tant généraux que 
particuliers (1802 - 1820), dossiers individuels d'autorisation d'ouverture 
de commerces (1802 - 1860), instructions du Préfet de Police relatives à 
la vente de la viande et mercandage (1 81 7 - 1 836), établissement du nouveau 
régime de la boucherie à Saint-Denis (1822 - 1 833), demandes d'autorisation 
pour l'établissement de boucheries (1822 - 1875). * 1802 - 1875 * 
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Syndicats de la boucherie de la Ville: procès-verbal d'élection, 
enquête sanitaire et rapports, réclamations contre l'installation d'un 
abattoir (1837), réglementation, etc ... * 1815 -1895 * 
1 affiche 

Distribution de viande aux indigents, circulation de la viande: 
tableaux statistiques, transmission de fonds de commerce, 
pièces disparates. * 183.0 - 1870 * 

Commerce de la viande: encadrement des prix et des conditions de vente, 
données chiffrées, application des ordonnances de Police relatives aux 
boucheries, charcuteries et abattoirs. * 1831 - 1873 * 

Triperie: demande d'autorisation d'exploiter. * 1834 - 1869 * 

Tableau de consommation de la viande dans la ville de Saint-Denis. 
* 1840 - 1 854 * 

Boucherie: demande d'autorisation d'ouverture de commerces. 
* 1846 - 1870 * 

Charcuterie: états nominatifs des charcutiers établis à saint-Denis (1850) 
demande d'autorisation de succession. * 1850 - 1894 * 

Prix de la viande: arrêtés, protestations sur les conditions de 
vente et sur les prix. * 1852 - 1865 * 
Affiches 

Consommation moyenne de viande par habitant. * 1854 * 

Cours de la viande. * 1856 - 1864 * 

Election des Syndicats chargés de représenter le commerce de la boucherie 
dans ses rapports avec les autorités locales et supérieures. * 1856 - 1872 * 

Suppression de la réglementation du prix de la viande de boucherie. 
* 20.03.1858 * 
Affiche 

Boucherie: demandes d'autorisation d'exercer, état de la consommation de 
viande en 1877, pétition des bouchers adressée au Conseil Municipal 
réclamant la diminution des taxes d'abattage. * 1877 - 1880 * 

Courrier de la Société Protectrice des Animaux pour encourager la vente 
de la viande de cheval "en raison de son faible prix et des services qu'elle 
rend à la çlasse ouvrière". 
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ENQUETES 
STATISTIQUE GENERALE 

Statistique: tableau descriptif des caractéristiques de Saint-Denis établi à 
la demande des services de la Sous-Préfecture (dépendances et hameaux, 
fleuves, rivières et ruisseaux, population, établissements publics). * an VIII * 

Statistique: état du nombre d'individus exerçant dans la Ville de Saint-
Denis (par profession avec mention du nombre d'enfants scolarisés) (1809), état 
descriptif des caractéristiques sociales et économiques de la Commune (1808), 
correspondance, etc ... 

Statistique: état de la population au 1 er décembre 1 820 (population fixe et 
mobile par quartier), renseignements divers relatifs à la Commune . * 1820 * 

Statistique: état des maisons d'habitation ou d'agrément et des 
manufactures ou usines qui comportent un terrain enclos, jardin ou parc 
(1825), correspondance. * 1825 - 1826 * 

Statistique :,correspondance, questionnaires [le plus souvent non 
renseignés], instructions relatives à des enquêtes statistiques diverses, 
tableau des établissements publics appartenant et n'appartenant pas à la 
Commune (1843). * 1843 - 1854 * 

Enquêtes statistiques sur les finances et les propriétés communales: pièces 
relatives à des enquêtes sur les dettes et emprunts contractés par la 
commune, sur les biens et les services publics de la Commune, sur les 
travaux en cours, sur l'octroi, etc ... * 1879 - 1883 * 
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MAXIMUM, ASSIGNATS, BILLETS DE 
CONFIANCE 

Assignats et billets de confiance : pièces relatives au manque de numéraires 
à Saint-Denis et à la difficulté des ouvriers de toucher les assignats qui leur 
sont remis par les manufacturiers (avril et septembre 1791). aux coupons 
d'assignats répartis entre les manufacturiers en proposition du nombre 
d'ouvriers occupés (1792), à la falsification des assignats, etc ... 

* 1791 - an III * 

Contributions, monnaie de confiance, assignats. * 1791 - an IV * 

Loi sur le maximum : pièces diverses relatives à des arrestations et à des 
jugements consécutifs à des infractions. * 1792 - an Il * 

Loi sur le maximum : correspondances relatives à des infractions . * an Il * 
3 pièces 

Loi sur le maximum: instructions, tableau imprimé du prix maximum 

des denrées. * 1793 - an III * 
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MONNAIE 

Instructions relatives aux monnaies: extraits de la loi du 1 9 brumaire 
et arrêtés préfectoraux relatifs à la surveillance du titre et à la perception 
des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, 
procès-verbaux de vérification de pièces d'argent, correspondance 
relative aux pièces d'argent qui ont conservé "l'empreinte" de Louis XIV, 
affiches relatives à la démonétisation des anciennes monnaies 
de cuivre (1856), etc ... * an VI - 1856 * CT 25 
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LEGISLATION DES LOYERS, CRISE DU 
LOGEMENT 

Loyers. * 1814 - 1819 * 

Habitat et conditions de logement: fiches de renseignements établies à la 
demande du Ministère dLi Travail recensant par immeuble le nombre de 
pièces et d'habitants, et le loyer annuel. * 1913 * 

Hausse illicite des loyers: affichage des locaux vacants et appels 
du Maire aux propriétaires . * Février 1925 * 

Propriété Zambeau : liste nominative des locataires et montant des loyers. 
* sans date * 
1 pièce 
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CONSTITUTION DE STOCKS. REQUISITIONS 
DE TERRAINS EN FRICHE 

Statistiques sur les stocks établies pour la Direction de l'Intendance du 
Gouvernement Militaire de Paris: cahier présentant les stocks minima 
en produit agricole, bétail, vivres, combustibles avec le détail par 
fournisseur pour l'année 1892. * 1891 - 1892 * 

Stocks d'approvisionnement en charbon :états, correspondance et 

pièces comptables . * 1915 - 1918 * 

Constitution d'un stock communal de charbon : avis de passage de péniches 
chargées de charbon destiné à Saint-Denis (avec indication des tonnages), avis 
d'affectation de péniches charbonnières adressés à la Mairie par la 
Préfecture de la Seine, avis d'arrivée des péniches charbonnières adressés au 

Maire par les négociants en charbon. * 1915 - 1916 * 

Rapport sur la mise en culture et la récolte des terrains en friche réquisitionnés 
par la municipalité: liste des propriétaires et superficie des terrains réquisitionnés. 

* 1917 * 

Charbon: cartes, prix, stock. * 1917 - 1920 * 

Affiches 

Charbon : courriers adressés par la Mairie à la Préfecture de la Seine et 
aux Ministères de l'Intérieur et des Travaux Publics afin d'obtenir une ristourne 
sur le restant des sommes dues par la Ville de Saint-Denis à la Ville de Paris à 
l'occasion de la constitution du stock municipal de charbon pendant la première 

guerre mondiale. * 1923 - 1925 * 

Notes et circulaires préfectorales relatives à la répartition du 

charbon. * 1938 - 1943 * 
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REGLEMENTATION DU TRAVAIL, TRAVAIL 
DES ENFANTS. 

Travail des enfants dans l'industrie: instructions, rapports, courriers 
avec les entreprises, liste des blanchisseurs, affiches, état des enfants 
employés dans l'industrie (âge, salaire, durée du travail, nombre, 
niveau d'instruction, etc ... ). * 1838 - 1881 * 

Impression sur étoffes et filature de laine: état des ateliers occupant 
des enfants . * 16.06.1844 * 

Nouvelle c9nv(Jcation par la Sous-Préfecture des patrons et ouvriers 
dans le cadre de l'enquête sur le travail agricole et industriel. * 27 février 1849 * 

Décret sur les conditions du travail prévues dans les marchés publics 
passés au nom des Communes et des Etablissements de bienfaisance. * 1899 * 

Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Seine dans 
lequel figurent des décisions concernant les conditions du travail des 
ouvrières travaillant à domicile dans l'industrie du vêtement. * 1918 * 

Fermeture des magasins d'ameublement le dimanche: arrêté 
préfectoral et pétition des marchands. * 1924 * 

Police du commerce: arrêté préfectoral relatif à la fermeture au public 
pendant toute la journée du dimanche des établissements vendant de 
l'ameublement. * 30.11.1925 * 

Fermeture dominicale des établissements vendant de 
l'ameublement et des pharmacies: arrêtés préfectoraux, 
pétition des marchands de meubles. *1925 - 1931 * 
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SALAIRES 
PRIX ET SALAIRES 

IDE NOMBREUSES DONNEES CHIFFREES RELATIVES AUX PRIX ET SALAIRES SE TROUVENT EGALEMENT 
DANS LA PARTIE "COMMERCE ET INDUSTRIE" ET DANS LA PARTIE "TRAVAIL - CHOMAGE"] 

Prix et salaires: données chiffrées relatives aux prix et salaires 
pratiqués de 1824 à 1855. * 1854 - 1855 * 

Prix et salaires: données chiffrées relatives aux prix et salaires 
moyens (1849 - 1855), correspondance avec les services du 

Préfet. * 1849 - 1875 * 

Tarif des prix de main-d'oeuvre de la Chambre Syndicale 
Typographique Parisienne . * 1906 * 

Données chiffrées relatives à la consommation d' un ménage 
relevée en février, mai, août et novembre pour les denrées, les 
combustibles, et l'énergie à la demande du Ministère de la 
Prévoyance Sociale . * 1936 * 

Contrôle des prix . * 1937 - 1941 * 

Prix des denrées à Saint-Denis: tableaux récapitulatifs. * 1937 - 1940 * 
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TRAVAIL. CHOMAGE 

Travail, ouvriers sans travail: prix de la journée de travail d'habitants de 
Saint-Denis, courrier faisant état de l'afflux vers Paris d'ouvriers sans 
travail (avril 1790), courriers relatifs à des demandes d'admission dans 
les ateliers de charité de la municipalité de Paris (1791), demande 
d'augmentation par les ouvriers maçons et tailleurs de pierre (1791 l, 
pièces relatives à la fixation du prix de la journée de travail (an VI - an VIII), 
extrait de la loi relative aux manufactures, fabriques et atel iers (an XI), pièces 
relatives aux dispositions à prendre à l'égard des ouvriers qui manquent de 
travail (1825 et 1829), état des ouvriers employés à la Salpêtrerie royale (1829), 
circulaire sur les bureaux de placement (1852), correspondance avec 
la Préfecture de Police, etc .. . , fixation du prix de la journée de travail 
pendant les années 1831, 1833, 1834, 1836, 1837 1838, 1839, 1841, 1849. 
* 1791 - 1849 * 

Atelier de charité : pièces relatives à l' installation d'une filature et d'un atelier de 
tissage de lin dans les locaux du couvent des Annonciades. * 1810 * 

Atelier de charité : état nominatif des ouvriers indigents employés dans les 
ateliers de charité. * Février 1829 * 

Chômage: courrier d'enquête envoyé par le Maire aux industriels de 
Saint-Denis . * 1883 - 1884 * 

Chômage dans les usines de caoutchouc: liste des ouvriers de 
l'entreprise Hamelle. * 1896 * 

Assistance aux chômeurs : demandes de renseignements adressées aux 
communes sur le Service d'assistance par le travail, réponse. * 1912 * 

Chômage: instruction sur l'organisation de travaux pour les chômeurs. * 1914 * 

Fonds municipal de chômage: deux demandes d' admission. * 1916 - 1918 * 

Bureau municipal de placement: projet de règlement, courrier de la 
Préfecture concernant la subvention allouée aux Bureaux publics 
de placement, divers certificats de travail, etc ... * 1916 - 1926 * 

Fonds municipal de chômage : réglementation locale, arrêtés municipaux, 
circulaires préfectorales. * 1919 - 1921 * 

Dossiers de chômage. * 1920 * 

Secours de chômage : appel à se présenter. * mars 1920 * 

Répertoire des demandes de secours de chômage. 
[s uivi de la de mande avec le numé ro d 'enregistreme nt du 

refu s et re nvoie au répe rto ire c orrespo nda nt à la cot e 5 Q 57). * 1919 - 1920 * 
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Secours de chômage: répertoire nominatif des refus d'attribution de 
secours de chômage [chaque nom est précédé d'un numéro d'ordre et suivi de 
l'adresse du demandeur et de la motivation datée du refus] 

(classement alphabétique et chronologique). * 1919 - 1920 * 

Secours de chômage: répertoire nominatif des refus d'attribution de 
secours de chômage [chaque nom est précédé" d'un numéro d'ordre et suivi de 
l'adresse et de la profession du demandeur et de la réi~ération du refus renvoyant au 

n· de dossier du demandeur dans le répertoire 5 Q 57] (classement alphabétique 
et chronologique). * sans date, postérieur au répertoire coté 5 Q 57 * 

Secours de chômage: répertoire nominatif des chômeurs indemnisés. 
[chaque nom est suivi d'une date de départ de l'indemnisation et d'une adresse]. 

(classement alphabétique et chronologique) 
Chômeurs inscrits en 1920 
Chômeurs inscrits en janvier 1921 
Chômeurs inscrits de fin janvier à décembre 1921 

Demande du Maire, en vue de remédier au chômage, ' de la suppression des 
heures supplémentaires dans les usines. * 1923 * 

Chômage: données chiffrées. * Années 1930 * 

Chômage: données chiffrées sur les secourus. * 1930 - 1945 * 

Assistance aux chômeurs, statistiques diverses et tracts du 
Comité de patronage de l'Oeuvre du vestiaire des chômeurs 
de Saint-Denis. * 1933 - 1934 * 

Chômage: rapport sur les conséquences de la crise du chômage à 
Saint-Denis établi dans le cadre des renseignements fournis pour 
le compte rendu de mandat. * 1936 - 1938 *. 

Chômage: dossiers individuels des chômeurs français et étranger. 
(classement par numéro de dossiers, n· 1 à 4043 et classement par 
ordre alphabétique de A à BU K). * années 1930 - 1949 * 

Chômage: dossiers individuels des chômeurs français et étranger. 
(classement par ordre alphabétique, suite de la notice précédente, 
de BUL à ZUC). * années 1930 - 1945 * 

Chômage: dossiers individuels des chômeurs français et étranger. 
(classement par numéro de dossiers, n· 1 à 6056) . 
* années 1930 - 1949 * 

Chômage: dossiers individuels des chômeurs français et étranger. 
(classement par numéro de dossiers, n· 6057 à 29200, suite de la 
notice précédente). * années 1930 - 1949 * 

5 Q 57 

5 Q 56 

5 Q 58 
5 Q 59 
5 Q 60 

CT 158 

CT 314 

CT 1179 

CT 834 

CT 314 

333 W 001 
à 

333 W 06 

334 W 001 
à 

334 W 053 

335 W 001 
à 

335 W 137 

~l- '" "-~ -\ flQ. cR ~c.<;,e' ~ t 
J~Cl-<Â~ ~~ 

Il Vcf-" VL '> Q \fe 
50 



1 

, 
Il 

1 

Il 

1 

1 

GREVE 

Avis du Maire enjoignant les citoyennes ouvrières blanchisseuses à reprendre 
leur travail en attendant l'audience accordée aux maîtres blanchisseurs par la 
Commission du Gouvernement. * 21 mars 1848 * 

Secours aux ouvriers grévistes: correspondance. * 1884 - 1899 * 

Grève des ouvriers boulangers. * 1913 * ; conflit entre les ouvriers monteurs 
des marchés et leur chef d'équipe * 1924 * ; grève aux établissements 
métallurgiques Daydé * 1910 * [N .B. : il s'agit de pièces isolés regroupées 
dans la chemise "questions économiques"] 

Affiches : appel de la municipalité de Saint-Denis à venir en aide 
aux ouvriers grévistes du Nord . * 3 octobre 1921 * 

Grève générale du 12 octobre 1925 : plaintes d'entrepreneurs dionysiens et 
demandes de dommages et intérêts suite aux pertes et dégâts occasionnés par 
les grévistes. * 1925 * 

Grève de juin 1936 : demandes d'intervention adressées par des industriels 
au Maire de Saint-Denis pour le rétablissement de l'ordre dans la Ville et la 
protection des biens de production. * 1936 * 

Grève générale du 30 novembre 1938 : note du Maire aux agents 
communaux leur interdisant la grève, liste d'émargement (réception de la note), 
dossier de presse sur la grève générale. * 1938 * 

Grève aux usines Renault . * 1938 * 
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OUVRIERS EN PERIODE DE TROUBLES 
OU DE GUERRE 

Evènements de 1848 : pièces diverses parmi lesquelles" Feuille destinée à 
faire la paie aux ouvriers employés au compte de la Ville de Saint-Denis 
pour la journée du 1 0 avril 1848", pièces relatives aux secours apportés 

aux indigents en décembre 1848. 

Etats nominatifs des ouvriers présents dans les usines de Saint-Denis 
et des gardes civils de la circonscription de Saint-Denis Sud dressés 
à la demande du Maire, dans le cadre de la mobilisation . * 1914 * 

Registre d'ouvriers employés à l'usine de Suresnes. * guerre 1914 - 1918 * 

Lettre de la Compagnie Parisienne de Distribution d'Electricité au maire 
concernant les salaires des ouvriers mobilisés. * Août 1916 * 

Etablissements Delaunay-Belleville: liste des ouvriers occupés dans 

les ateliers. * 1918 * 

Livrets de travail. * Novembre 1938 à mars 1943 * 
1 regis tre 
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CONSEILS DE PRUD'HOMMES 

Conseils de Prud'hommes: circulaire (1848), affiche relative à la révision 
de la liste des électeurs, circulaire préfectorale sur l'établissement des 
listes (1 861 ), affiches, circulaires et listes d'électeurs patrons et ouvriers 
(1864 - 1865), affiches diverses, procès-verbaux d'élections (1865), affiche, 
circulaire, correspondance et liste des électeurs patrons, chefs d'atelier, 
contremaîtres et ouvriers (1868), affiches et pièces diverses relatives à la 
révision de la liste électorale (1905 - 1910). [dans cet article les 

listes ne co nce rnent que Saint-Denis). * 1848 - 1910 * 

Conseils de Prud'hommes: circulaires préfectorales, affiches, listes 
nominatives des électeurs patrons et ouvriers de Saint-Denis, 
correspondance . * 1847 - 1852 * 

Conseils de Prud'hommes: circulaire préfectorale, affiches, listes 
nominatives des électeurs patrons et ouvriers de Saint-Denis 
(1853 - 1855 -1858). * 1852 -1858 * 

Conseils de Prud'hommes: pièces relatives au renouvellement 
triennal des Conseils de prud'hommes en 1862, affiche, liste des 
électeurs pour le Département de la Seine (patrons, métaux et tissus) . 
* 1862 * 

Conseils de Prud'hommes: pièces relatives à la révision des listes 
des électeurs patrons (circ'ulaires préfectorales imprimées principalement) . * 1884 * 

Conseils de Prud'hommes: liste générale des électeurs pour le Département 
de la Seine: 
1849 
1865 
1870 
1882 - 1884 
1888 

Conseils de Prud'hommes: révision des listes prud'homales (inscriptions, 
radiations, changements d'adresses). * 1910 - 1914 * 
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CT 157 
CT 1128 

7F2 
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DIVERS 

Livret ouvrier 

Livret ouvrier: livret de Monsieur Jacques Thibault. * 1821 - 1827 * 

Livrets. * 1852 - 1871 * 
(1 de famille, 4 d'ouvriers) 

Apprentissage 

Contrat d'engagement d'un apprenti. * 1869 * 

-\ Contrats d'apprentissage : cahiers d ~ ·enregistrement des contrats 

1 d'apprentissage . * 1928 - 1952 *, _ -

L V 0 (R. T 1\) t/C Iv TA- ! R C 

Bourse du travail - Syndicats 

Cartes de membres de la C.G.T. * ~ qtq-t 
Electi'ons à la Commission Adminisual:fve de la Bourse du Travail, 
organisation: liste des électeurs, instructions et réglementation, notes. 

* 1920 - 1963 * 

Dossier" Unité syndicale" : exemplaires de la presse syndicale 
"Le Peuple", "la Vie Ouvrière". * 1935 * 

CT 1357 

CT 1358 

337 W 044 

CT 718 
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BIBLIOGRAPHIE 

Cette bibliographie est volontairement limitée. 

Elle a pour simple objectif de présenter les ouvrages et les articles qui abordent les questions 
de méthode ou qui aident à la localisation des sources documentaires puis d'énumérer, dans sa 
seconde partie, l'état de la recherche sur Saint-Denis ou sa région, pour le sujet concerné. 

Les ouvrages et articles relatifs à l'immigration et à la main d'oeuvre étrangère n'ont pas du 
tout été sélectionnés ici. Ils figurent dans la bibliographie de la série 1. 

La période considérée, à de rares exceptions près, est celle de l'inventaire: de 1790 à 1940. 

Guides, ouvrages et articles d'orientation 

BASTIEN (Hervé), La France contemporaine (XIX - XXème siècle) : méthode pratique pour la recherche 

historique, Paris, Masson, 1995. 
Voir en particulier les chapitres 13 (population), 14 (entreprises et économie) , 15 (monde du travail et histoire sociale); -16 (statistiques). 

BLONDEAU (Alexandre). Histoire des laboratoires pharmaceutiques en France et de leurs médicaments. 
Des préparations artisanales aux molécules du XXle siècle, Paris, Le Cherche Midi, tome 1, 1992, tome 

2, 1994. 

BOURGUET (M-N). Déchiffrer la France. La statistique départementale à J'époque napoléonienne, Paris, 

Editions des Archives contemporaines, 1988. 

CARON (François). sous la dir. de, Entreprises et Entrepreneurs (XIX - XXème siècle), Presses de 

l'Université de Paris-Sorbonne, 1983. 
Plusieurs interventions présentent un grand intérêt pour l'apport et l'utilisation de certaines sources: les actes de société (G .Kurgan Van 

Hentenryk), la patente (p. Levèque), la statistique officielle (A. Faure), les faillites (p. Jobert). 

CARON (François). "L'Entreprise", Les lieux de mémoire (sous la direction de Pierre Nora), Paris, 

Gallimard, vol. III, tome 2, 1992. 

COTTEREAU (A.), sous la dir. de, "Les Prud'hommes", Le mouvement social, Octobre - décembre 1987, 

n Q spécial. 

DARTEVELLE (Raymond) et HILDESHEIMER (Françoise), Les archives: aux sources de J'histoire des 

entreprises, Paris, Les Editions de l'Epargne, 1995. 
Ouvrage d'orientation très précieux. 

DAUMAS (M.), Histoire générale des techniques, Paris, PUF, vol. 1, 1968, vol. 2, 1978, vol. 3, 1985. 
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DREYFUS (Michel), Les sources de l'histoire ouvrière, sociale et industrielle en France (XIX - XXème 
siècle) : guide documentaire, Paris, les Editions ouvrières, 1987. 

Recension des lieux de recherche et présentation des fonds détenus. 

DUPAOUIER (J.), Introduction à la démographie historique, Paris, Tournai, Montréal, 1974. 

DUPAOUIER (J. et M.), Histoire de la démographie, la statistique de la population des origines à 1914, 
Paris, Perrin, 1985 . 

FARCY (Jean-Claude), Guide des archives judiciaires et pénitentiaires (1800 - 1958), Paris, CNRS, 1992. 
Cet ouvrage expose, dans sa première partie, la typologie des diffé rents documents produits par la Justice et précise leur intérêt pour la 

recherche. 
Compte tenu de l' importance de ces sources pour l' histoire économique et sociale, ce guide est particulièrement utile. 

FONTANON (Claudine), L'industrialisation de la région parisienne dans la première moitié du XXème 
siècle. Les sources de l'histoire des établissements industriels : commentaire critique et traitement 
cartographique, Paris, CNAM, 1985. 

FOURCAUT (Annie), sous la dir. de, Un siècle de banlieue parisienne (1859 - 1964) : guide de recherche, 
Paris, L'Harmattan, 1988. 

GEROME (Noëlle), sous la dir. de, Archives sensibles, images et objets du monde industriel et ouvrier, 
Paris Editions de l'E .N. S. Cachan, 1995 . 

GILLE (Bertrand), Les sources statistiques de l 'histoire de France, des enquêtes du XVI/ème siècle à 
1870, Genève, Droz, 1964. 

Histoire des entreprises, n° 10, novembre 1962, SEVPEN, pages 20 et suivantes. 
Recension des enquêtes stati stiques effectuées par ordre du Ministère du Commerce et de l'Agriculture de 1800 à 1918. 

INSEE, Po.uruoe histoire de la statistique, Paris, Imprimerie nationale, vol. 1, 1977, vol. 2, 1988. 
On trouve en particulier dans cette ouvrage une communication de L D. Paris intitulée "statistiques "industrielles et archives ". 

LE BRAS (Hervé) "La Statistique Générale de la France" , Les lieux de mémoire (sous la direction de Pierre 
Nora), Paris, Gallimard, vol. Il , tome 2, 1986. 

PERROT (Michelle), Enquêtes sur la condition ouvrière - Etude - Bibliographie, Paris, Hachette, 1972. 

PERROT (Jean-Claude), L'âge d'or de la statistique régionale française (An IV - 1804), Société des 
études robespierristes, 1 977. 

PERROT (Michelle), "Grèves, grévistes et conjoncture. Vieux problèmes, travaux neufs", Le Mouvement 
social, avril - Juin 1968, pp 109 - 124. 

REINHARD (M.), "La statistique de la population sous le Consulat et l'Empire : le Bureau de statistique", 
Population, 1950, pp .1 03 - 119. 

SALAIS (R.), "La Formation du chômage moderne dans les années 1930", Economie et statistique, 
N ° 155, 1985 . 

VIET (Vincent) , Les voltigeurs de la République, l'Inspection du travail en France jusqu 'en 1914, Paris, 
CNRS Editions, 1994, 2 vol. 

Histoire des premiers inspecteurs du travail , de ce qu ' ils ont vu, entendu et écrit. 
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Saint-Denis et sa région 

1- Ouvrages, articles et travaux universitaires 

BEAUD (J.), et BOUCHART (J.), La population de Saint-Dénis en France. Etude de démographie historique 
(1670 - 1792), D.E.S., Université de Paris 1, 1971. 

BOULAY (J.l, Industrialisation de la banlieue nord-ouest de Paris (1903 - 1963), Paris, CREDOC, 1964. 

BRUNET (Jean-Paul), "Industrialisation de la région de Saint-Dénis" Acta géographica, Octobre -
Décembre 1970. 

BRUNET (Jean-Paul), Une banlieue ouvrière,' Saint-Denis (1890 - 1939), Thèse de Doctorat d'Etat, 
Université de Paris IV, 1978. 
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CARRARA (Suzanne), Les foires de Saint-Denis sous l'Ancien Régime. Thèse de l'Ecole des Chartes, 
Paris, 1955. . 

CHADEAU (Emmanuel), "Produire pour les électriciens: les Tréfileries et Laminoires du Havre de 1897 
à 1930", Des entreprises pour produire l'électricité, Association pour l'histoire de l'électricité en France, 
1988. 

CHEVALIER (L.), La formation de la population parisienne, Paris, PUF, 1950. 

DAUMAS (Maurice), et PAYEN (Jacques), sous la dir. de, Evolution de la géographie industrielle de 
. Paris et sa proche banlieue au XIXème siècle,. Paris, Cenve .Q.e. Documentation et d'Histoire des 
Techniques, 1976. 

DE FERRIERE (Marc), Christoffe, deux siècles d'aventure industrielle, Paris, Editions Le Monde, 1995. 

FA RCY (Jean-CI aude), "Banlieue 1 891 : les enseignements d'un recensement exemplaire", Les premiers 
banlieusards,' aux origines des banlieues de Paris, Paris, Editions Créaphis, 1991. 

FAURE (Alain), "Paris, le peuple, la Banlieue", Les premiers banlieusards,' aux origines de la banlieue de 
Paris, Paris, Editions Créaphis, 1991. 

FONTANON (Claudine), "La Banlieue Nord-Est de Paris: structuration des espaces industriels et des 
zones de résidence (1890 - 1947)" Villes en parallèle, N·l 0, 1986. 

FOUQUET-MATEVILAIN (Pierre), La Fabuleuse aventure d'Hotchkiss (1904 - 1954), Edijac, 1984. 

FRAYE-ALI (Hélène) et VISCOGLIOS 1 (Sylvianne), Saint-Denis (1830 - 1860), vous avez dit croissance 
" y a-t'il eu un take off dionysien ?, mémoire de maîtrise, Université de Paris X - Nanterre, 1990. 

GACHELlN, (J.P.), Le Landy et les foires de Saint-Denis en France, Lyon, Impr. Débosc, 1958. 

GILLE (B.), Documents sur l'Etat de l'industrie et du Commerce de Paris et du Département de la Seine 
(1778 - 1870), Documents pour servir à l'histoire économique de Paris, fascicule 1. 

GORRICHON (Yannick), Saint-Denis face aux crises de subsistances, (An Il - An IV), mémoire de 
maîtrise, Université René Descartes, 1984. 
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KLAUSNER (Lucien), Le travail industriel des enfants et leur scolarisation au XIXème siècle dans l'actuel 
département de la Seine Saint-Denis, Archives départementales de la Seine Saint-Denis, 1981. 

Publication du Service éducatif des Archives départementales. 

KLAUSNER (Lucien), Ouvrières et ouvriers au XIXème siècle dans l'actuel département de la Seine Saint

Denis, Archives départementales de la Seine Saint-Denis, 1983. 
Publication du service éducatif des Archives départementales. 

LAM AZE (Jean de), Penarroya 1881-1981, Histoire d'une société, Penarroya Ed., 1981. 

LAMBERT (Michel), Recherches statistiques sur la grande industrie à Paris et dans le département de la 
Seine sous la monarchie censitaire (1815 - 1848), Mémoire de maîtrise, Université de Paris X, 1973. 

LEGER (Jean-Etienne), Une grande entreprise dans la chimie française: Kuhlmann, 1825-1982, Paris , 

Debresse, 1988. 

LOMBARD-JOURDAN (Anne), "Les foires de l'abbaye de Saint-Denis, revue des données et révision des 

opinions admises" Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1987, pp 273 - 338 . 

NI CO L (J. F.), L'industrialisation de la commune de Saint-Denis dans la seconde moitié du XIXème siècle, 

mémoire de maîtrise, Université de Paris X- Nanterre, 1975 . 

PATURLE (François), Les Aussedat, papetiers depuis le XVIIe siècle, Annecy, 1983. 

PENNETIER (Claude) et VIET-DEPAULE (Nathalie), "Bibliographie localisée des travaux de recherche 

inédits sur la banlieue parisienne", Villes en parallèle (document), juin 1991. 

PHLIPPONNEAU (Michel), La vie rurale de la Banlieue Parisienne. Etude de géographie humaine, Paris, 

Armand Colin , 1956. 

ROUSSELIER-FRABOULET (D ânièle), Entreprises et occupation: la métallurgie dionysienne (1937-

1947), Thèse de Doctorat d'histoire, EHESS, 1995. 

ROUSSELIER-FRABOULET (Danièle) et ZVENIGOROSKY (Odile), "Travailler à Saint-Denis pendant 
les années 1940", La vie des entreprises sous l'occupation, Paris, Belin, 1994. 

SORNAY - HOLLEAUX (Jeanine), La ville de Saint-Denis au XVII/ème siècle. Etude d'histoire 

économique. Thèse de l'Ecole des Chartes, Paris, 1949. 

11- Périodiques et brochures 

DE PERRETI (Pierre), Saint-Denis (1870 - 1920), Industrialisation et/uttes sociales, Ville de Saint-Denis, 

1980. 

Le Génie Civil, revue française des industries françaises et étrangères. 
Nombreux articles sur des entreprises installées sur le territoire de saint-Denis ou sur des réalisations fa isant intervenir des technologies 

particulières (Centrale thermique, écluses du Canal, Christofle et l'électro-métallurgie, usine à Gaz du Landy, etc .. . ). Fin XIXème, années 1930. 

Les marchés de Saint-Denis : historique, plans des différents emplacements de vente et listes 
alphabétiques des vendeurs titulaires des marchés, Edition du Saint-Denis Expresse, 1923 . 

POIRIER (Henri), Legras MaÎtre-Verrier des Vosges, Art et Tourisme, 1990. 

Statue de Nicolas Leblanc, Paris, CNAM, 1887 . 

Verrerie, émaux et mosaïques Guilbert - Martin, Société des Amis de la Bibliothèque Forney, 1979 . 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES AUX ARCHIVES 
MUNICIPALES DE SAINT-DENIS 

Les archives municipales sont classées en séries. Chaque série correspond à un ou plusieurs 
grands "thèmes". On a choisi de présenter ici les fonds qui, dans chaque série, complètent le champ 

documentaire de la série F. 
Pour chaque série, il existe un inventaire en salle de lecture. 

Série A: Lois et actes du pouvoir central 

Série B 

Série C 

Série D 

_ Textes législatifs et réglementaires 
Le Moniteur Universel (1804 - 1868), 
Le Bulletin des Lois (An Il - 1891), 
Le Journal Officiel (1871 à nos jours). 

Actes de l'administration départementale 

_ Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Département de la Seine (1844 -

1942). 

Bibliothèque administrative 

- La presse locale: 
L'Emancipation 
Pour l'utilisation de ce périodique, voir l' article de J.P. Brunet, "L'Emancipation (1902 -
1939)", Actes du 95 ème Congrès national des sociétés savantes, Reims, 1970. 
L'Emancipation peut être consultée, aux Archives municipales de Saint-Denis, sous forme de 

microfilms (mars 1902 - 193.9). 

- Journal de Saint-Denis 
La collection des Archives municipales est incomplète. Par contre, ce périodique peut être 
consulté, dans l'intégralité de sa collection, aux Archives municipales de Saint-Denis sous 

forme de microfilms (17 février 1889 - 26 août 1939). 

_ L'Indicateur Bijou [annuaire des activités commerciales, industrielles, artisanales et 

libérales, etc . .. l (1923, 1925 - 1926, 1930, 1932 - 1933). 
_ Les rapports et les procès-verbaux des débats du Conseil Général du Département de la 

Seine (1849 - 1938). 
_ Les travaux par session et les voeux du Conseil d'Arrondissement de Saint-Denis (1889 -

1919). 

Administration générale de la Commune 

_ Préparation des séances et débats du Conseil Municipal, délibérations, travaux des 

commissions municipales. 
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Série E 

Série G 

Série H 

Série 1 

[nombreus es pièces annexées importantes pour l' histoire économiqu e) 

-+ Arrêtés du Maire, 
-+ Courriers reçus par le Maire classés chronologiquement. 

[C' est un fond s important pour l'hi s toire é conomique et s ociale : pétitions, plaintes et doléanc es divers es, 
c ourri e rs d' e ntrepreneurs, c ourri e rs d ' ouvri e rs en grève s ollicitant une aid e d e la munic ipalité , et c .. . ). 

Publications municipales imprimées (1878 - 1912 et 1930 - 1935). 

Etat civil 

- Actes de naissance, mariage, décès, enregistrés par ordre chronologique avec tables 
décennales (pour toute la période considérée). 

Contributions. Administrations financières. 

- Cadastre (états de section, plans et matrices) 

- Emprunt forcé : déclarations des habitants sur leur revenu et matrice du rôle (an Il) 

- Déclarations de propriétés : extraits du registre contenant les déclarations de tous les 
fabricants , marchands-fabricants et filateurs qui entretiennent plus de 5 métiers en vue de 
leur inscription au rôle des patentes (1820 - 1844) . 

- Procédures d'expertise cadastrale: évaluation du revenu imposable des diverses natures 
de culture, classement des propriétés, évaluation des propriétés bâties à caractère 
industriel (1856). 

- Liste nominative des propriétaires par rue et numéro de rue (1851). 

- Matrices des contributions personnelles, mobilières et des patentes (1 862 - 1 940). 
[on trouve pour cha qu e pers onne m e ntionnée, sa professi on . Pour le s ma rch and s, a rti s ans, industriel s, suivant 
le type d ' activité , on trouve s oit le nombre d'ouvri e rs, s oit le nombre d e machines utili sées (nombre de t abl es 
pour l'impression s ur ét off es , nombre de broches , nomb re de lames , nombre d e laminoirs, d e presses etc ... ). On 
trouve é gal em e nt m e ntionnés la capacité des mac hines à vapeu r, le nombre d'a ssociés et les établi ssem e nts 
seco ndaires . Pour les gros commerçants, la ve nte m oye nne a nnu e ll e et la fabri c ation m oye nne annu e ll e s ont 
p[écisées . Au d ébut de cha que regi stre , il y a une t abl e d es nom s d e rue (l e d épouill em ent d es rôles de pate nte 
peut se fa ire pa r ru e et par quartier)) . 

- Contributions extraordinaires de 45 centimes sur les rôles de 1 848 : retards de paiement 
et demandes de décharge, tableau des remises accordées (1848). 
[liasse inté ressante pour la s ituati on du comme rce et de l'indus trie). 

Affaires militaires 

- Réquisitions militaires (1793 - 1813) . 

- Recensement des chevaux et des véhicules (1792 - 1924) . 

- Mobilisation des usines et des travailleurs, demandes d'emploi (1914 - 1918). 
[un e petite liasse). 

Police. Hygiène publique. Justice. 

- Rapports du Commissaire de Police au Maire (1792 - 1875). 

- Débits de boissons: déclarations d'ouverture (1878 - 1940) . 

- Auberges, bals, cabarets (an Il - 1915) . 
-+ Police du commerce non sédentaire (forains, kiosques à journaux, marchands ambulants) 

(1774 - 1939). 
-+ Hôtels et garnis (an VIII - 1874) . 

[3 liasses ). 

- Police rurale (1790 - 1889). 

- Emigration : colonisation de l'Algérie (1848 - 1849) . 

- Associations, réunions (an XIV - 1911). 

- Etrangers (1817 - 1893). 
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Série K 

Série M 

Série 0 

. ' 

Série Q 
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Série R 

• 
1 Série S 

• 

[ensemble incomplet). 

~ Hygiène publique et salubrité. 
[ensemble très important qui couvre toute la période considérée). 

~ Etablissements classés. 
[II s'agit des dossiers des établissements qui relèvent de la législation réglementant l'implantation des entreprises 
à caractère industriel (décret du 15 octobre 1810 qui a subi, en fonction de l'évolution des techniques, de 
nombreuses modifications au cours du siècle) . Ce fonds est très important: on y trouve à la fois des listes 
récapitulatives et les dossiers propres à chaque entreprise (instrument de recherche manuscrit disponible en salle 

de lecture)). 

Elections 

_ Elections au Tribunal de Commerce (1827 - 1893). 

Edifices communaux 

~ Loges et enclos des foires : plans des loges, titres de propriétés, listes des propriétaires, 

expropriation par la Ville (1790 - 1840). 
~ Halles et marchés, construction (1867 - 1927) 

Travaux publics. Voirie. Moyens de transport. Régime des eaux. 

~ Voirie urbaine (pour toute la période considérée) . 

~ Autorisations de construire. 
[autorisations de construction (y compris industrielle) classées par rue (fonds important avec des lacunes, couvre 

toute la période considé rée)) . 

~ Chemins de fer, gares (1833 - 1908). 

~ Chemin de fer industriel (1851 - 1918) . 
[chemin de fer industriel privé) 

~ Trains-tramways, -aoléances des usagers (1884 - 1917). 
[transport de la population ouvrière). 

~ Canal de Saint-Denis: percement, expropriation des agriculteurs, travaux divers (1811 -

1900). 
~ Rivières et cours d'eau (1813 - 1940). 

[plusieurs liasse nt mettent e n évidence, de manière précise, les conséquences de l'indus triali satio n sur la salubrité 

publique, l' hygiène et la sa nté). 

~ Moulins (an III -1804). 

Assistance et prévoyance 

_ Institutions d'assistance, (ateliers de charité, fourneaux économique, soupes populaires) 

(1792 - 1927) . 
Accidents du travail (1902 et 1939). 
[enregistrement des accidents principalement]. 

~ Sociétés de secours mutuels (1830 - 1940). 

Instruction publique 

~ Cours du soir pour les enfants employés dans les fabriques (1836 - 1868) et école de 

demi-temps (1875 - 1880) 
[nombreux courriers d'industriels). 

Fonds entrés par voie extraordinaire 

--'> Archives familiales privées. 
[fonds modestes). 
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_ Catalogues d'entreprises. 
[Verrerie Legras et Pianos Pleyel en particulier]. 

Documents figurés 

_ Photographies: usine à gaz, nombreuses photographies de groupes d'ouvriers 

(par atelier ou entreprise), grèves (1936), etc ... 

- Cartes postales. 
[sorties d'usines, usines, scènes de rue, commerces, etc . . . ]. 

_ Nombreux plans avec représentation du bâti et localisation des entreprises. 

_ Affiches (pour toute la période considérée). 
[police urbaine, rurale, vie quotidienne, etc ... ]. 

62 



Il 
, 1 

Il 

• 
• 
• • 

Annexe 

63 

. \ 



Il 
Il 
1 
1 

• 

CHRONOLOGIE DES PLUS GROSSES IMPLANTATIONS 

INDUSTRIELLES DE SAINT-DENIS 

1784 

1790 

1791 

1807 

1822 

1829 

1831 

1832 

Laminoir à Plomb Gondouin, 
Maison de Seine 

Ce laminoir subsistera jusqu'en 1892. Quatre autres laminoirs 
s'implanteront dans le même quartier. 

Saint-Denis compte quatre manufactures d'impression sur étoffes. Ces 
manufactures de taille très moyenne disparaîtront sous l'Empire ou la 
Restauration. D'autres se créeront et l'impression sur étoffes demeurera 
longtemps "un artisanat" marquant l'activité économique locale, quoique 
s'appuyant sur des entreprises de taille très modeste. II y a pourtant, en 
1856, quatorze ateliers d'impression et cinq d'entre eux font travailler plus 
de 100 ouvriers. 

Ateliers d'extraction chimique de la soude artificielle à partir du 
sel marin. 
(procédé N. Leblanc), 
Maison de Seine. 

Manufacture de mosaïque d'émail, Guibert-Martin, 
Rue Génin 

Manufacture des produits chimiques du Landy, 

Cet établissement deviendra en 1856 la Maison Dalsace. 

Parfumerie Violet, 
221, avenue de Paris 

Société des bougies de l'Etoile, 
A venue de Paris 

Manufacture d'engrais chimiques, 
Chemin du Cornillon 
(engrais destinés à l'agriculture) 

il 
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1846 

1847 

Antérieur à 1849 

Il 
1 1850 

date non définie 

Il 
1 1853 

(renwnte à 1818 7) 

1 

• 
1 

Phannacie Centrale de France, 
377, avenue de Paris 

L'installation de la Pharmacie Centrale renvoie à l'évolution d'une famille 
de pharmaciens, les Menier. En 1846, Jean-Antoine Brutus Menier acquiert 
à Saint-Denis leS terrains sur lesquels il édifie une usine. Il est à la fois 
fabricant de produits chimiques et producteur de chocolat. En 1849, la firme 
est déjà importante. Elle a sur ses livres les comptes plus de 8000 
pharmaciens. Jean-Antoine va confier l'usine de Saint-Denis à son fils Emile 
qui sera médaillé à l'Exposition de 1855. 
En 1867, il se séparera de son unité chimique de Saint-Denis pour la céder 
à Dorvault et se spécialiser dans la production chocolatière à Noisiel. 
Au début du siècle, l'usine s'étend sur 3 ha et c'est la plus grande fabrique 
de petits produits chimiques et de produits pharmaceutiques de France. 

Combe et Oriol, 
50, rue des Poissonniers 
(travail des peaux de chevreaux) 

Cette entreprise crée ensuite un second atelier au 53 à 57 rue des 
Poissonniers. 

Fonderies et Laminoirs Letrange, 
1, rue des Poissonniers 
(plomb, zinc et cuivre) 

Cet établissement devenu les Fonderies ri Laminoirs de Saint-Denis ri 
Romilly, Letrange ri Cie disparaît de la Commune en 1892 pour se replier 
en Province. 

Saint-Denis compte 119 entreprises dont 15 grands établissements à caractère 
industriel. 

Meissonnier, 
28 rue des Poissonniers 
(couleurs et matières tinctoriales) 

Cette entreprise se déplace ensuite 44 boulevard Ornano dans les années 
1880. Elle devient ensuite la Compagnie française des Extraits tindoriaux ri 
tanuants. Elle est alors le premier établissement de France pour cette 
fabrication. 

Coignet, 
77, rue des Poissonniers 
(colle, gélatine, engrais, noir animal, plâtres, chaux, sulfate de cuivre). 

Cette entreprise devient ensuite Coignet et Fals 
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Il Années 1860 
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Il Années 1860 
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1860 

Il 
1861 

1 
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Dalsace, 
84 rue des Poissonniers 
(nitrobenzine et aniline) 

TI s'agit de l'ancienne Manufacture des Produits Chimiques du Landy. 
Cette entreprise - Dalsace - fusionne en 1880 avec l'atelier Poirrier crée en 
1861. Elle s'adjoindra ensuite un troisième établissement qui s'était établi en 
1883 au 115, rue des Poissonniers. Les 3 lieux de production seront 
conservés sous une même raison sociale : la Société Anonyme de Matières 
Colorantes et Produits Chimiques de Saint-Denis. 

Usine à Gaz, 
au Barrage dans les fortifications du Nord de la Ville 

La Compagnie Parisienne d'éclairage et de cbauffage par le gaz 
abandonnera en 1890 cette usine de la rue de Gonesse pour en installer une 
nouvelle, 307, avenue de Paris. 

Verrerie Legras, 
57, avenue de Paris 

L'usine acquiert en 1897 la Verrerie Vidie de Pantin 

Brigonnet, 
27, rue du Port 
(fabrication de noir animal) 

Cette fabrique se déplace ensuite dans les années 1860 au 27, rue du Landy 
et étend sa production. 

Maze et Voisine, 
2, rue de la Gare 
(fabrication de canons et d'affûts de canons) 

Cette société disparaîtra à la fin des années 1880. 

Mégisserie et Teinturerie Courvoisier, 
4, rue des Poissonniers 

Mégisserie Floquet, 
11 0, rue de Paris 

Poirrier, 
39, rue des Poissonniers 

Cette entreprise est absorbée en 1880 par Dalsace qui deviendra à cette 
occasion la Société Anonyme des Matières Colorantes et Produits Chimiques 
de Saint-Denis. Le lieu de production sera néanmoins conservé. 
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Claparède, 
10, Quai de Seine 
(construction de navires, de locomotives et d'appareils de dragage) 

Cet établissement deviendra la Société Anonyme des Ateliers et Chantiers de 
la Loire en 1886. 

Etablissements Belleville, 
22, rue de l'Hermitage 

Cette entreprise devient en 1884 la Fabrique de générateurs Belleville puis 
la Société Anonyme des Etablissements Delaunay Belleville (chaudières et 
pièces d'automobiles). 

Pleyel, 
Boulevard Ornano et Route de la Révolte 
(instruments de musique, pianos et harpes) 

Stéarinerie française, 
104, rue du Landy 

Cette société provient de la fusion de quatre entreprises de la commune : 

Petit Frère qui tenait depuis les années 1860 l'Usine des Bougies et Savons 
du Phenix, 4, route de Saint-Ouen. 
Delapehier et Butet, rue des poissonniers, qui détenait les Bougies du 
Diamant et de l'Hermitage. 
E. Sore, successeur de Gaillard qui possédait depuis les années 1850, la 
Manufadure des Bougies, 40, rue de la Briche. 
Chibert Chauey et Cie qui avait établi, 7, rue du Landy l'usine de Savons 
et Bougies de la Comète. 

Laveissière, 
72, rue de la Gare 
(tubes et plaques en laiton et cuivre brut) 

Cet établissement devient ensuite en 1910 la Compagnie Française des 
métaux (plaques, tôles, laminage et étirage des métaux) 

Fabrique de produits chimiques Deiss, 
99, rue du Landy 
(sulfure de carbone pour l'extraction des corps gras, traitement des 
tourteaux sulfurés) 

Cette entreprise, devenue Deiss et Cie, construisit une seconde usine, 166, 
rue du Landy à la fin du siècle. 

Usine de bétons agglomérés, 

67 



1875 

1879 

1879 

1879 

1881 

1881 

1881 

Rue Coignet 

Cbristofle, 
112, rue de la Gare 
(galvanoplastie : mécanique de précision-électricité pour l'argenture des 
couverts et l'affinage du nickel) 

Ateliers Mouton, 
(grillage mécanique) 

Société Générale de Construction, 
114, rue de la Gare 
(métallurgie, mécanique, puis matériel et fournitures pour chemins de fer) 

L'unité de Saint-Denis succède aux Etablissements Maze et Voisine. 

Société Générale des Forges et Ateliers de Saint-Denis, 
(matériel roulant, charpentes et ponts métalliques) 

Cette société fournit les compagnies de chemin de fer. 

Société Anonyme des Produits Chimiques, 
97;~- rue des PoissonnierS 

Elle rachète au 21, rue des Poissonniers, les locaux des anciens 
Etablissements MaIestra qui ont rapatrié leurs ateliers de production à 
Rouen. 

EtabIissements Chaquillon, 
112, 114, rue du Landy 
(tréfilerie, au début grillage simple puis grillage mécanique, pointes d'acier, 
câbles) 

Cette entreprise devient ensuite la Société Anonyme des Tréf"Ileries du Landy. 

Hotchkiss et Cie, 
6, route de Gonesse 
(canons, revolvers) 

Cette société devient ensuite la Société Anonyme des Ancien<> Etablissements 
Hotchkiss. -
(bouches à feu, cartouches, mitrailleuses automatiques) 
Plus tard, une des unités installée à Saint-Denis fabriquera des voitures 
automobiles et des pièces détachées pour ces voitures. 
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1887 

1888 
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1891 

1898 

Fin XIX ème? 

Ateliers et Chantiers de la Loire, 
10, Quai de Seine 

Cette entreprise correspond aux anciens Etablissements Claparède, installés 
à Saint-Denis .en 1862. 
(construction de moteurs, de grands navires, fabrication de machines-outils, 
laminoirs et chaudières de tous types). 

Société Anonyme des Tréfileries du Landy, 
112, 114, rue du Landy. 

Cette société correspond aux anciens Etablissements Cbaquillon situés à la 
même adresse. 

Elwell et Seyrig, 
104, avenue de Paris 
(machines-outils, machines à vapeur, moteurs à gaz, obus) 

Cette entreprise devient ensuite la Société Pagnon et Cie. 

Société d'électricité de Paris, 
1, Quai de Seine 
(centrale électrique) 

Société de Gaz de Paris, 
307, avenue de Paris 

Transfert de l'ancienne usine de la Compagnie Parisienne d'éclairage et de 
chauffage par le Gaz située rue de Gonesse. 

Ateliers de Tréfileries Pointeries, 
204, avenue de Paris 
(grillage mécanique) 

Cette société est créée par les ateliers Mouton. 

Compteurs et moteurs Aster, 
Boulevard Carnot 

En 1906, la Société loue de vastes locaux et crée une seconde usine 
spécialisée dans la fabrication d'aiguillages, de postes de triage et de matériel 
de signalisation pour voies ferrées. Les 22 postes de triage automatiques les 
plus importants de France ont été installés par Aster. 

Compagnie Française des extraits tinctoriaux et tannants, 
44, boulevard Ornano 

Cette société correspond aux anciens Etablissements Meissonnier. Elle est le 
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1899 - 1900 

1900 

1905 - 1934 

1910 

1918 

1919 

1919 

1925 

1928 

1er établissement de France pour cette fabrication. 

Compagnie Continentale Edison, 
40, boulevard Ornano 
(production d'électricité) 

Société française des Téléphones, 
6, boulevard de Châteaudun 

Cazeneuve, 
7, Chemin des fruitiers 
(matériel et équipement industriel) 

Compagnie Française des métaux, 
72, rue de la Gare 
(fabrication de plaques, tôles, laminage et étirage des métaux) 

Cette société correspond aux anciens Etablissements Laveissière et Cie 
installés en 1867. 

Compagnie de Construction mécanique Sulzer, 
20, Quai de Saint-Ouen 
(moteur de bateaux, pompes, chaudières, moteurs diesel, appareils 
frigorifiques) . 

Compagnie Internationale des wagons-lits, 
110, rue de la Gare 
(réparation de matériel) 

Sociétés des Forges et Ateliers de constructions électriques de 
Jeumont, 
194, avenue du Président Wilson 
(forges et ateliers de construction électrique, appareillage, fabrication de 
wagons du métro, à sa fondation la Fibre Diamont). 

La Fibre Diamont, 
72, rue du Landy 
(fabrication de pièces très résistantes en matières plastiques) 

Forges Aubagnac, 
253, 255, avenue du Président Wilson 
(forges et usinage de grosses pièces métalliques) 
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1929 

1932 

Tréfileries et Laminoir du Havre, 
204, avenue du Président Wilson 
(tréfileries d'acier, grillage) 

Cette société à installé une unité à Saint-Denis en 1929 par le rachat de 
l'entreprise F. Mouton. 

Etablissements Aussedat, 
(travail du papier) 

Cette chronologie a été établie à partir de l'ouvrage suivant: Evolution de la 
géographie industrielle de Paris et sa proche banlieue au XIXème siècle / 
Conservatoire National des Arts et Métiers; Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. - Paris: Centre de documentation d'histoire des techniques, 1976. 
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