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La Seine-Saint-Denis est l’un des départements de la petite couronne parisienne issus de la
loi du 31 décembre 1964 démembrant les anciens départements de la Seine et de la Seineet-Oise.
Comme la recherche archéologique n’y a guère été active, hormis à Saint-Denis, jusqu’aux
années 1990, il n’y a pas eu, concernant ce territoire, de travaux de synthèse sur les
itinéraires de grand parcours depuis la publication de la thèse de Michel Roblin. Il convient
toutefois de noter plusieurs travaux plus ponctuels :
-une étude sur les voies antiques de Paris à Meaux (Delahaye 1986) ;
-une étude du réseau routier aux abords de Saint-Denis (Wyss 1996 : 339-346) ;
Quoique ne concernant qu’à la marge la Seine-Saint-Denis, il convient également de noter
une étude des voies de communication antiques dans la Plaine de France (Tanneur 1984 :
227-230) et, naturellement, l’étude du tracé des rues de Paris (Rouleau 1985).
Les études menées depuis 1991 par le Bureau de l’archéologie du Département de la SeineSaint-Denis dans le cadre de l’élaboration et de l’enrichissement de la carte archéologique
de la Seine-Saint-Denis permettent néanmoins d’enrichir aujourd’hui le fond de dossier.
L’article suivant propose une première réflexion sur les itinéraires de grand parcours en
Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris, puis donne l’état d’exploitation de la documentation
cartographique et bibliographique. Il est tiré d’une communication donnée en novembre 2007
lors d’une séance de travail du Projet Collectif de Recherches « Dynarif » (Dynamique et
résilience des réseaux routiers et parcellaires en Ile-de-France), coordonné par Sandrine
Robert (Service départemental d’archéologie du Val d’Oise – Université Paris I) et Nicolas
Verdier (CNRS – UMR8504).

1.Les itinéraires connus
1.1.L’itinéraire Paris - Rouen
Cet itinéraire est le seul concernant la Seine-Saint-Denis à être mentionné dans les sources
antiques, la Table de Peutinger et l’Itinéraire d’Antonin. Il s’identifie aisément, dans le
prolongement de la rue Saint-Denis, au chemin des Fruitiers qui traverse de façon rectiligne
la Plaine-Saint-Denis et que figure notamment, en 1708, le « Plan du terroir de SaintDenis », de Claude Inselin. Connue au Moyen Age sous le nom d’Estrée, cette route est
documentée à la hauteur de Saint-Denis par quelques observations réalisées au début du
siècle. Il convient également de mentionner que l’autel majeur de l’abbatiale de Saint-Denis
remployait, jusqu’en 1610, une borne milliaire marquée M[illia] P[assum] VIII.
Le développement, à partir de l’époque mérovingienne, d’un important monastère auprès de
la basilique édifiée à la fin du Ve ou au début du VIe siècle sur la tombe de Denis, l’essor
durant le haut Moyen Age d’un bourg monastique dont le caractère urbain s’affirme au XIIe
siècle, expliquent qu’un tronçon de l’axe antique soit abandonné au XIIIe siècle au profit
d’une voie passant devant l’abbatiale. A partir de 1356, la fortification de la ville interrompt
définitivement l’axe ancien.
Le Grand Chemin Pavé de Paris à Saint-Denis est bordée de croix parmi lesquelles des
montjoies ornées de statues de rois, probablement édifiées sous le règne de Philippe le
Hardi dans le contexte de la canonisation de saint Louis.
La route fait l’objet d’un réalignement en 1724.
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Au sortir de Saint-Denis, la route emprunte, à partir de 1356, la porte de Pontoise, puis
franchit le Rouillon et la Vieille Mer sur le pont de Trécines, attestée en 834 et connu au
Moyen Age sous le nom de Pont Saint-Ladre, non loin de la léproserie Saint-Lazare, attestée
en 1229-1230. Puis elle se confond avec le chemin de la Barre qui marque la limite des
paroisses de Saint-léger et de Villetaneuse, au Nord-Est, et d’Epinay, au sud-ouest.

1.2.L’itinéraire par Paris – Dieppe
Cet itinéraire se sépare du précédent à la sortie de Saint-Denis. Il emprunte, à partir de la
porte de Pontoise, le chemin d’Epinay, traverse Epinay, dont l’église au vocable de saint
Médard est d’origine mérovingienne, puis se dirige, par Saint-Gratien, Sannois et
Franconville vers Pontoise.
1.3.L’itinéraire Paris – Beauvais
Cet itinéraire se sépare de l’itinéraire Paris – Rouen au Pont Saint-Ladre. Par le chemin des
Joncs, qui marque la limite des paroisses de Pierrefitte et de Villetaneuse, il atteint le village
de Pierrefitte puis, sous le nom de route de Beaumont, se dirige vers Saint-Brice.
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1.4.L’itinéraire Paris – Amiens
Cet itinéraire se sépare du précédent à un carrefour marquant la limite des paroisses de
Pierrefitte, Sarcelles et Montmagny. Une variante de cet itinéraire sort de Saint-Denis par
l’Est, à la porte Saint-Rémy, longe au nord l’église du même nom, attestée en 898, bifurque
vers le Nord, franchit la Vieille Mer puis le Rouillon sur deux ponts respectivement attestés
en 1296-1297 et 1326-1327. Le Grand Chemin de Pierrefitte, qui marque la limite des
paroisses de Pierrefitte et de Stains rejoint la première variante à Sarcelles.
1.5.L’itinéraire Paris - Soissons
Cet itinéraire est constitué par le chemin de Gonesse, qui se sépare du Grand Chemin de
Pierrefitte après le franchissement des rus, longe au sud l’église Saint-Léger, près de
laquelle ont été découverts des inhumations et un habitat d’époque mérovingienne, puis,
longeant les rus, se dirige vers Gonesse par Stains, où la route borde au nord une léproserie
attestée en 1351, Garges et Arnouville.
Les travaux routiers réalisés entre 1748 et 1751 au nord de Saint-Denis, à la suite du
percement en 1740 de la rue d’Enghien, qui traverse la ville du Nord au Sud, modifie très
sensiblement la situation viaire. Un carrefour en étoile est créé dont diverge, vers le Nord, le
Nouveau Chemin de Pierrefitte, vers l’Ouest, le chemin d‘Epinay réaligné dont, quelques
centaines de mètres plus loin, se sépare la route de Montmorency, vers l’Est le chemin de
Gonesse, lui aussi réaligné.
1.6.L’itinéraire Paris – Senlis
Entre 1541 et 1549, plusieurs actes évoque le pavage, à la hauteur du Bourget, de cette
route notamment figurée en 1632 sur la carte des Postes de Samson.
Prolongeant la rue Saint-Martin, le chemin du Bourget fait la limite des paroisses
d’Aubervilliers, où une léproserie est attestée à l’ouest de la route en 1206, et de Pantin, puis
de La Courneuve et Bobigny – Drancy. Durant l’Antiquité, il franchit le ru de Montfort par un
gué dont quelques aménagements ont été observé dans une coupe. A Drancy, des
observations archéologiques ont révélé une chaussée large de 7,40 m et épaisse de 0,40 m
en moyenne, constituée de sable, cailloux, fragments de fer, là même où la route est bordée
par une petite nécropole du IVe siècle.
A la hauteur du Bourget, où une léproserie est attestée en 1351, la route franchit le ru de la
Molette sur un pont, attesté en 1473. Dans ce village-rue, qui demeure partagé de part et
d’autre de la route entre les paroisses de Dugny et de Drancy durant tout l’Ancien régime, un
« chevaucheur du Roi » tenant sa poste au Bourget » est mentionné en 1543.
Au Nord du Bourget, la route marque la limite des paroisses de Dugny et du Blanc-Mesnil.
Elle franchit la Morée au pont Iblon, près d’une grange attestée en 1184 mais abandonnée
avant 1542. La route se dirige ensuite vers Louvres par Vaudherland.
Une variante de cet itinéraire est peut-être constituée par la route des Petits Ponts, qui se
sépare de la route de Meaux à la Villette. La route des Petits Ponts franchi le ru de Montfort,
longe, sur le territoire de la commune de Bobigny, une importante occupation gauloise –
sans doute un village d’artisans – occupée jusqu’au IIIe siècle, sur le territoire de Drancy,
une occupation laténienne, antique et haute médiévale et sur le territoire du Blanc-Mesnil, un
habitat médiévale, sans doute de nature seigneuriale, attestée au XIIIe siècle. A Aulnay,
l’itinéraire quitte la route des Petits Ponts en bifurquant vers le Nord, puis rejoint Roissy par
le chemin d’Aulnay à Roissy.
1.7.L’itinéraire Beauvais – Sens
Cet itinéraire, passant par Beaumont-sur-Oise, Saint-Martin-du-Tertre, Belloy-en-France,
Villiers-le-Sec, par les territoires du Mesnil-Aubry, du Plessis-Gassot, de Bouqueval,
Goussainville et du Thillay se prolonge, en Seine-Saint-Denis, par le Chemin Blanc de
Tremblay à Gonesse qui marque la limite des territoires de Roissy et Gonesse. Sur le
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territoire de Tremblay, la route longe plusieurs occupations connues par des prospections,
dont la datation est comprise entre la Tène finale et le Bas Empire, puis une maladrerie. La
route franchit le Sausset à la hauteur du village de Tremblay dont les deux noyaux, le Grand
et le Petit Tremblay, sont occupés à partir du Ve siècle. Au sortir du village, elle rejoint Mitry
et la route de Meaux par le chemin de Mitry qui marque la limite entre les paroisses de
Tremblay et de Mitry.
1.8.L’itinéraire Paris – Meaux
Au-delà de la Villette Saint-Denis, où un trésor monétaire est découvert en 1807, la Route de
Meaux passe par Pantin, sur le territoire duquel une léproserie est attestée en 1227, puis
marque la limite des paroisses de Bobigny au nord, de Romainville et Noisy-le-Sec, au sud.
Elle longe au sud la léproserie de la Madeleine-les-Bondies, attestée en 1269. A Bondy, un
péage est attesté avant 1115. La route atteint ensuite Livry où un château est attesté en
1113, puis longe au nord Vaujours où une léproserie est mentionnée en 1351. Sur le
territoire de Vaujours, le hameau du Vert Galant se développe à l’époque moderne, le long
de la route qui se dirige ensuite vers Villeparisis et Claye.
Un itinéraire alternatif est constitué par la Route des Petits Ponts dont le premier tronçon, de
sa séparation d’avec la Route de Meaux à Aulnay a été précédemment évoqué. Au delà
d’Aulnay, et après avoir brièvement marqué la limite des paroisses d’Aulnay et de Sevran,
elle longe, sur le territoire de Villepinte plusieurs occupations datées de La Tène au Haut
Moyen Age, puis, sur le territoire de Tremblay, un petit établissement rural antique. Le
caractère rectiligne du tracé de la route, entre Aulnay et la Villette aux Aulnes, est issu du
réalignement, au début du 18e siècle d’un tracé plus sinueux. Au delà, la route rejoint Meaux
par Mory, Saint-Mesmes, Charny-en-France.
Un second itinéraire alternatif contourne par le sud les plateaux de Belleville-Montreuil,
d’Avron et de l’Aulnoye. Au sortir du faubourg Saint-Antoine, il traverse la Pissotte, longe la
maladrerie de Fontenay, traverse Neuilly-sur-Marne, dont l’église est attestée à l’époque
mérovingienne, franchit, en face de Gournay-sur-Marne, plusieurs rus qui étaient, jusqu’à
leur récente disparition du paysage, les derniers vestiges d’un ancien bras de la Marne, puis
atteint Chelles.
1.9.Un itinéraire alternatif à la basse vallée de la Marne et à la vallée de la Seine
La découverte à Saint-Denis, à une trentaine de mètres au nord de l’abbatiale, d’un tronçon
de voie bordée par une nécropole du Bas Empire, la mise au jour, au début du siècle, à
Bobigny, de vestiges de chaussée alors attribuées à l’Antiquité, amorce le débat relatif à
l’existence d’un itinéraire joignant la vallée de la Marne à la vallée de la Seine par les cols
séparant les plateaux de Belleville-Montreuil, d’Avron et de l’Aulnoye, en évitant de fait les
derniers méandres du cours de la Marne, Paris et le méandre de Boulogne.
Au sortir de Saint-Denis, où il rejoint nécessairement la route de Paris à Rouen, cet itinéraire
emprunterait donc le tracé de l’actuelle RN186, longeant ainsi l’église Saint-Rémy, évoquée
plus haut, puis l’église Saint-Lucien d’origine mérovingienne. Après le croisement avec la
route de Senlis, il longe, marquant la limite des paroisses de Bobigny et de Drancy, un
important village d’artisans de La Tène moyenne – la Tène finale dont l’occupation se
prolonge sur un mode de plus en plus dispersé jusqu’au IIIe siècle. L’itinéraire atteint ensuite
le village de Bobigny dont l’église est vraisemblablement attribuable à l’époque
mérovingienne, puis, après le croisement avec la route de Meaux, le village de Bondy. Une
église y est mentionnée au VI-VIIe siècle ; la nécropole mérovingienne qui y est associée
succède à un important cimetière du Bas Empire.
Au delà de Bondy, la lecture de l’itinéraire à partir des sources cartographiques modernes
devient difficile compte tenu des importantes réaménagements qu’occasionne à la fin du
XVIIe siècle la création du parc du château du Raincy. On note toutefois qu’une importante
nécropole mérovingienne borde, à Villemomble, la Grande Rue de Villemomble, et qu’un
habitat du Haut Moyen Age est attesté à l’emplacement du village de Gagny. L’itinéraire
rejoindrait ensuite Gournay-sur-Marne après avoir croisé la route de Meaux par Chelles.
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Sur la rive gauche de la Marne, en face de Chelles, Gournay-sur-Marne occupe une position
particulière. Le fond de la Marne s’y relève de façon significative à tel point qu’un mémoire
de reconnaissance du Génie mentionne en 1822 qu’il n’y a pas là en été plus d’une trentaine
de centimètres d’eau. Une occupation attribuable à La Tène est attestée. Au Haut Empire, le
lieu est occupé par un faubourg artisanal associé à Chelles. Un château est attesté vers
1078 et un prieuré est fondé en 1098-1099. C’est le prieuré, rattaché à Saint-Martin des
Champs, qui est à l’origine de la construction d’un pont, entre 1147 et 1154. En 1344, le
« viez pont » est distingué d’un autre pont, remplacé au XVIIe siècle par un bac.
Clairement déclassé à l’époque moderne, cet itinéraire se voit à nouveau promu à un rôle
important à partir de la fin du XIXe siècle, du moins entre Saint-Denis et Bobigny. Ce rôle n’a
depuis cessé de s’affirmer : c’est cet itinéraire qu’utilise désormais la ligne de tramway T1,
axe essentiel de transports en commun du nord-est parisien.

2.L’état de la documentation
2.1.Les sources cartographiques (annexe 1)
864 documents cartographiques informant le viaire ont été repérés et sont référencés dans
la bibliographie de la carte archéologique de la Seine-Saint-Denis. Cette documentation est
consultable dans le catalogue iconographique de l’atlas du patrimoine de la Seine-SaintDenis, plate-forme documentaire internet développé par le Département de la Seine-SaintDenis depuis 2002 accessible à l’adresse www.atlas-patrimoine93.fr. Le catalogue
iconographique de l’atlas du patrimoine offre, pour chaque source référencé, une notice
descriptive compatible avec le système descriptif de l’illustration de l’Inventaire général, une
visualisation du document dotée de fonctionnalité de zoom et de déplacement panoramique,
un lien vers le ou les fiches des sites documentés par la source, également mise en ligne sur
l’atlas du patrimoine (http://www.atlas-patrimoine93.fr/pg-html/bases_doc/acces-thema.php).
Certains fonds demeurent toutefois encore peu ou pas explorés, notamment la série F14 des
Archives nationales hors l’atlas de Trudaine et Perronnet, la série Va93 du Cabinet des
estampes de la Bibliothèque Nationale de France, la série MR des Archives du génie, les
séries de plans d’alignement conservés aux Archives départementales ou aux archives
municipales.
2.2.Les sources bibliographiques (annexe 2)
Comme pour l’iconographie, les sources bibliographiques alimentant la carte archéologique
de la Seine-Saint-Denis sont versés au répertoire bibliographique de l’atlas du patrimoine
(http://www.atlas-patrimoine93.fr/pg-html/bases_doc/biblio.php). En fonction des termes du
lexique utilisé pour l’indexation matière, le répertoire renvoie :
-155 références pour une requête portant sur « réseau viaire », qui inclue les termes
spécifiques suivants :
signalisation et bornage
borne milliaire
borne routière
montjoie
panneau indicateur
plaque de rue
route
autoroute
chemin
relais routier
voie ancienne
voie antique
voirie urbaine
place
-rue
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avenue
boulevard
cardo
decumanus
passage couvert
promenade
-63 références pour une requête portant sur « pont »
-19 références pour une requête portant sur « gué».
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Annexe 1
Liste des sources iconographiques référencées et dépouillées

Abbé Delagrive

Abbé Delagrive
Abbé Delagrive

Abbé Delagrive

Abbé Delagrive

Anfossi

Avril frères grav.
Avril frères grav.
Bayard

Belhomme
Benedetti

Benedetti

"Arpentage et mesurage d'une pièce de terre de la Courtille sur laquelle avoit esté faite quelque usurpation par le fermier de
Chantourtel" ; époque moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1658. Ce plan concerne la commune de : La Courneuve.
Carte des environs de Paris ; assemblage géoréférencé des feuilles I, II, VIII, IX ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ;
1730-1740. La carte concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Le Blanc-Mesnil ; Bobigny ;
Bondy ; Le Bourget ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; La Courneuve ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournaysur-Marne ; L'Ile-Saint-Denis ; Les Lilas ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ;
Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Les Pavillons-sous-Bois ; Pierrefitte-sur-Seine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ;
Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ;
Villepinte ; Villetaneuse. Les feuilles sont enregistrées individuellement dans la base.
Carte des environs de Paris, feuille 1 ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1730. La feuille concerne les communes de :
Aubervilliers ; Bobigny ; Le Pré-Saint-Gervais ; Les Lilas ; Montreuil ; Pantin ; Romainville ; Saint-Denis ; Saint-Ouen
Carte des environs de Paris, feuille 2 ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1730. La feuille concerne les communes de :
Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Montfermeil ;
Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Sec ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.
Carte des environs de Paris, feuille 8 ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1730. La feuille concerne les communes de :
Aubervilliers ; Bobigny ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Pantin ;
Pierrefitte-sur-Seine ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Stains ; Villetaneuse.
Carte des environs de Paris, feuille 9 ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1730. La feuille concerne les communes de :
Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Drancy ; Dugny ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le
Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Sevran ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villepinte.
"Carte de la France. Département de la Seine et Seine-et-Oise. Arrondissements de Pontoise, Sceaux et Meaux. Cantons
de Vincennes, Gonnesse et Lagny. Feuille 54. Neuilly-sur-Marne" ; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine
; 1er quart 19e siècle ; 1818. La feuille concerne les communes de : Gagny, Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-leGrand ; Villemomble.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune d'Epinaysur-Seine" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1870.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis.[ Canton de Saint-Denis]. Commune de La
Courneuve" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; vers 1870. Cette feuille concerne la partie est de la commune.
"Carte de la France. Département de la Seine.Arrondissement de Saint-Denis. Cantons de Saint-Denis et Pantin. Feuille 45.
Bondy" ; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine ; 1er quart 19e siècle ; 1818. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bondy ; Drancy ; La Courneuve ; Les Pavillons-sous-Bois ;
Noisy-le-Sec ; Pantin ; Romainville.
"Plan de la commune de Bobigny" ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1806.

papier, encre ; 1658

Archives nationales, Paris

1730-1740

gravure ; 84 x 58 cm ;
1730
gravure ; 84 x 58 cm ;
1740
gravure ; 84 x 58 cm ;
1740
gravure ; 84 x 58 cm ;
1740
papier, encre,
Institut géographique national,
gouache ; 148 x 85 cm Paris
; 1818
82 x 59 cm ; 1870

Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; [ca 1870] Institut géographique national,
Paris
papier, encre,
Institut géographique national,
gouache ; 148 x 85 cm Paris
; 1818

papier, encre, couleur Archives nationales, Paris
N III Seine 1261
; 105 x 75 cm ; 1806
Institut géographique national,
"Carte de la France. Département de la Seine. Arrondissements de Saint-Denis et Sceaux. Cantons de Pantin et Vincennes. papier, encre,
gouache ; 148 x 85 cm Paris
Feuille 53. Montreuil" ; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine ; 1er quart 19e siècle ; 1818. La feuille
; 1819
concerne les communes de : Bagnolet ; Bondy ; Le Pré-Saint-Gervais ; Les Lilas ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Noisy-leSec ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.
"Carte de la France. Département de la Seine.Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Feuille 36. St. Denis" papier, encre,
Institut géographique national,
; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819. La feuille concerne les communes gouache ; 148 x 85 cm Paris
de : Epinay-sur-Seine ; La Courneuve ; L'Ile-Saint-Denis ; Pierrefitte-sur-Seine ; Saint-Denis ; Stains ; Villetaneuse.
; 1819
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Bonnier de
Lamosson

Bouclet, Doudan,
Tardieu grav.

Bouclet, Doudan,
Tardieu grav.

Bouclet, Doudan,
Tardieu grav.

Cassini

Cassini

Charles de Wailly

Danvin

« Carte générale de la capitainerie royale de la varenne des Tuileries » ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1733
(levés) ; 1739 (gravure). Cette carte concerne les communes de : Aubervilliers ; Bobigny ; Drancy ; Dugny ; Epinay-surSeine ; La Courneuve ; Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais ;; L’Ile-Saint-Denis ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ;
Romainville ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.
"Carte topographique des environs de Versailles, dite carte des Chasses du Roi" ; assemblage géoréférencé des feuilles 3
et 6 ; époque moderne ; limite 18e siècle 19e siècle ; levée en 1764, gravée entre 1804 et 1807. Cette carte concerne les
communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bagnolet ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Clichy-sous-Bois ;
Coubron ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais
; Le Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; Les Pavillons-sous-Bois ; L'Ile-Saint-Denis ; Livry-Gargan ; Montfermeil ;
Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Romainville
; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte ;
Villetaneuse. Les feuilles 3 et 6 sont enregistrées individuellement dans la base.
"Carte topographique des environs de Versailles, dite carte des Chasses du Roi. Feuille 3" ; époque moderne ; limite 18e
siècle 19e siècle ; levée en 1764, gravée entre 1804 et 1807. Cette feuille concerne les communes de : Aubervilliers ;
Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; La Courneuve ; Le
Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; L'Ile-Saint-Denis ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Pantin ;
Pierrefitte-sur-Seine ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villepinte ; Villetaneuse
"Carte topographique des environs de Versailles, dite carte des Chasses du Roi. Feuille 6" ; époque moderne ; limite 18e
siècle 19e siècle ; levée en 1764, gravée entre 1804 et 1807. Cette feuille concerne les communes de : Bagnolet ; Bobigny ;
Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Gagny ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; Montfermeil ;
Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ;
Villemomble
Carte géométrique de la France, dite "carte de Cassini", feuille I ; époque moderne ; 3e quart 18e siècle ; 1756. La carte
concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ;
Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le PréSaint-Gervais ; Le Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; L’Ile-Saint-Denis ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ;
Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Romainville ; Rosnysous-Bois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte ;
Villetaneuse.
Carte géométrique de la France, dite "carte de Cassini", géoréférencement de la feuille I ; époque moderne ; 3e quart 18e
siècle ; 1756. La carte concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Clichysous-Bois ; Coubron ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ;
Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; L’Ile-Saint-Denis ; Livry-Gargan ;
Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine
; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ;
Villepinte ; Villetaneuse.
Abbaye de Saint-Denis, projet pour le portail d'entrée ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782. Ce projet est l'un de
ceux proposés par Charles de Wailly pour l'aménagement de la cour d'entrée. Il concerne le portail d'entrée encadrés par
deux pavillons servant l'un de parloir, l'autre de logement au suisse. Le portail lui-même est un simple parallélipipède de
maçonnerie à refends dont le seul ornement est une sculpture inscrite dans l'ébrasement concave de la porte. La réalisation
agrémentera ce projet fortement néoclassique d'une arcade sommée d'une agrafe et de sculptures dans les écoinçons.
"Plan de la terre et seigneurie de Montceleux pres Sevran avec la ferme et batimens dudit lieux et ses dépendances" ; état
époque moderne ; 1er quart 18e siècle ; 1710.
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papier, encre ; 89 x 64 Archives nationales, Paris
cm ; 1733-1739

N II Seine 196

1764 (levés), 18041807 (gravure)

gravure ; 80 x 45 cm ;
1764 (levés), 18041807 (gravure)

80 x 45 cm ; 1764
(levés), 1804-1807
(gravure)

gravure ; 70 x 50 cm ;
1756

gravure ; 70 x 50 cm ;
1756

papier;, encre,
Archives nationales, Paris
aquarelle ; 58 x 42 cm
; 1782

papier, encre,
aquarelle ; 129 x 95
cm ; 1710

Archives nationales, Paris

N III Seine 167

N II Seine-et-Oise 14

D'Astier de la
Vigerie

De Sailly, H.

"Carte des routes royales, départementales et auxiliaires de Seine-et-Oise, dédiée en 1823 au Conseil Général du
Département, rectifiée et complétée sous la direction de Mr d'Astier de la Vigerie, ingénieur en chef, en 1830" ; époque
contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1830. La carte concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ;
Bagnolet ; Le Blanc-Mesnil ; Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; La Courneuve ; Drancy ; Dugny ;
Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; L'Ile-Saint-Denis ; Les Lilas ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ;
Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Les Pavillons-sous-Bois ; Pierrefitte-surSeine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ;
Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte ; Villetaneuse.
« Reconnaissance militaire de la position à l’est de Paris » ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1838. Ce plan
concerne les communes de : Bobigny ; Bondy ; Montreuil ; Pantin ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.

Delacourt

"Original. Plan du canton de la Baune a Montreuil" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1780.

Delacourt

"Plan du canton de la Baune scis a Montreuil pres de Vincennes" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1780.

Deschamps,
Maurice

« Plan des bois appartenant à Sa Majesté en la forest de Livry Bondy » ; époque moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1665. Ce
plan concerne les communes de : Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Gagny ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gagran ;
Montfermeil ; Vaujours. Le plan est inversé en négatif.
"Tableau topographique des environs de Paris jusqu'aux extrémités du diocèse dressée sur les mémoires de l'Académie.
Quatrième feuille, contenant la partie supérieure de la Brie" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1773-1786. La feuille
concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Le Blanc-Mesnil ; Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ;
Clichy-sous-Bois ; Coubron ; La Courneuve ; Drancy ; Dugny ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; L'Ile-Saint-Denis ; Les Lilas ;
Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Les
Pavillons-sous-Bois ; Pierrefitte-sur-Seine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ;
Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte.
Abbaye de Saint-Denis, projet pour la cour d'entrée ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1775. Ce projet de dom
Pauchet, doyen du monastère de Saint-Denis, pour l'aménagement de la cour d'entrée, reprend un projet de Franque, avec
une vaste cour se développant devant la façade ouest fermée par un bâtiment se creusant en demi-cercle prolongé de part
et d'autre par des communs. Une place est aménagée devant l'entrée de l'abbaye, permettant de résoudre le problème posé
par l'arrivée en biais de la rue de l'Abbaye. Ce plan a la préférence des religieux car "il ne laisse aucune place vacante",
mais il est critiqué par d'autres qui lui reprochent de trop rétrécir la cour, la lourdeur des pavillons carrés à l'extrémité de
l'hémicycle, les grilles quyi les relient à l'aile ouest et des erreurs dans la distribution des communs. Il ne sera pas réalisé.
On remarque que ce plan utilise comme fond un levé succint de la masse des bâtiments qui subsistent alors avec
notamment la porte fortifiée de l'abbaye et l'abreuvoir qui se trouve devant celle-ci.
Plan de Tremblay ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1737. Ce plan concerne la commune de : Tremblay-en-France.

Dom Coutans

Dom Pauchet

Dubois

Duhousset

Duhousset

Duhousset

gravure ; 1830

MR 1291
© Service historique de
l’armée de terre. Archives du
génie , Vincennes
papier, encre ; 39 x 30 Archives nationales, Paris
N III Seine 324/2
cm ; 1780
papier, encre ; 67 x 51 Archives nationales, Paris
N III Seine 324/1
cm ; 1780
papier, encre,
Archives nationales, Paris
N III Seine-et-Oise 416
couleur ; 59 x 45 cm ;
1665
gravure ; 76 x 59 cm ; Bibliothèque historique dela
1773-1786
Ville de Paris
papier, encre ; 1838

papier, encre,
aquarelle ; 102 x 65
cm

Bibliothèque nationale de
France. Cabinet des
estampes, Paris

Va 438

papier sur toile, encre, Archives départementales des D 898
aquarelle ; 132 x 97
Yvelines, Montigny-lecm ; 1737
Bretonneux
papier, encre,
Institut géographique national,
"Carte de la France. Département de la Seine et Seine-et-Oise.Arrondissement de Pontoise et Saint-Denis. Cantons de
gouache ; 148 x 85 cm Paris
Saint-Denis, Pantin et Gonnesse. Feuille 37. Le Bourget" ; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine ; 1er
quart 19e siècle ; 1819. La feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Dugny ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; ; 1819
le Bourget ; Saint-Denis ; Stains
"Carte de la France. Département de la Seine-et-Oise.Arrondissement de Pontois. Canton de Gonnesse. Feuille 38. Sevran" papier, encre,
Institut géographique national,
; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819. La feuille concerne les communes gouache ; 148 x 85 cm Paris
; 1819
de : Aulnay-sous-Bois ; Sevran ; Villepinte.
Institut géographique national,
"Carte de la France. Département de Seine et Seine-et-Oise. Arrondissements de Pontoise et Meaux. Cantons de Gonnesse papier, encre,
gouache ; 148 x 85 cm Paris
et de Claye. Feuille 46. Forêt de Bondy" ; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine ; 1er quart 19e siècle ;
1819. La feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Gagny ; Le Raincy ; ; 1819
Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Sevran ; Vaujours.
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Dumesnil ; Inselin
Claude grav.
Eugène Viollet-leDuc

François de la
Pointe
Garrez
Girard

"Plan de la ville de Saint-Denis en France et des environs" ; état époque moderne ; 1er quart 18e siècle ; 1704.

gravure ; 50 x 36 cm

"Plan général des abords de la Nouvelle Paroisse", ville de Saint-Denis, plan de l'Eglise neuve et de ses abords ; époque
contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; entre 1864 et 1866. Sous la Révolution, l'unique cure de Saint-Denis est installée dans
l'aglise abbatiale, puis dans la chapelle de l'hôtel-Dieu. En 1810, elle est transférée dans la chapelle du couvent des
Carmélites. Entre 1864 et 1866, la municipalité de Saint-Denis demande à Eugène Viollet-le-Duc de dessiner les plans d'une
nouvelle église paroissiale. Celle-ci est implantée près de l'ancienne église Saint-Denis de l'Estrée, à l'emplacement d'un
ancien bastion du rempart. On projette simultanémant de lotir ses abords.
"Veue de Saint-Denis prises du côté de Saint-Ouen" ; état époque moderne ; 4e quart 17e siècle.

Archives des monuments
papier, encre,
aquarelle ; 83 x 57 cm historiques, Paris
; [entre 1864 et 1866]

inv. 1368

Bibliothèque nationale de
France. Cabinet des
estampes, Paris
Archives nationales, Paris

Va 93 t. 6

Limites des départements de Seine et Seine-et-Oise ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1792. Cette carte concerne
les communes de Le Raincy ; Livry-Gargan.
Plan du canal de l’Ourcq. Feuille 3 ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808. Ce plan concerne les communes
de : Bobigny ; Bondy ; Noisy-le-Sec.

papier, encre, lavis ;
51 x 39 cm ; [entre
1666 et 1696]
papier, encre, couleur
; 48 x 37 cm ; 1792
calque, encre,
couleur ; 1808

© Service historique de
l’armée de terre. Archives du
génie , Vincennes
Girard
Plan du canal de l’Ourcq. Feuille 4 ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808. Ce plan concerne les communes calque, encre,
© Service historique de
de : Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan.
couleur ; 1808
l’armée de terre. Archives du
génie , Vincennes
Girard
Plan du canal de l’Ourcq. Feuille 5 ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808. Ce plan concerne les communes calque, encre,
© Service historique de
de : Sevran ; Tremblay-en-France ; Villepinte.
couleur ; 1808
l’armée de terre. Archives du
génie , Vincennes
Girard
Plan du canal de l’Ourcq. Feuille 6 ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808. Ce plan concerne la commune de : calque, encre,
© Service historique de
Tremblay-en-France.
couleur ; 1808
l’armée de terre. Archives du
génie , Vincennes
Gougeon
"Carte de la France. Département de Seine-et-Oise et [Seine-et-]Marne. Arrondissements de Pontoise et Meaux. Cantons
papier, encre,
Institut géographique national,
de Gonnesse et Lagny. Feuille 55. Torcy" ; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine ; 1er quart 19e siècle ; gouache ; 148 x 85 cm Paris
1820. La feuille concerne les communes de : Gagny, Gournay-sur-Marne ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand.
; 1820
Guibert
"Carte de la France. Département de la Seine.Arrondissement de Saint-Denis. Cantons de Saint-Denis et Nanterre. Feuille papier, encre,
Institut géographique national,
44. St. Denis (sud)" ; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine ; 1er quart 19e siècle ; 1818. La feuille
gouache ; 148 x 85 cm Paris
concerne les communes de : Aubervilliers ; La Courneuve ; L'Ile-Saint-Denis ; Pantin ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.
; 1818
Jacob, P. E.
Plan parcellaire de terres situées sur les bords du Croult à Saint-Denis : Moulin Basset et fief de Cherbourg ; état époque
papier, encre ; 50 x 33 Archives nationales, Paris
moderne ; 14e quart 18e siècle ; 1788.
cm ; 1788
Jacques Gabriel
Abbaye de Saint-Denis, troisième projet de l'architecte Gabriel pour l'aménagement de la cour d'entrée ; époque moderne ; papier, encre,
Archives nationales, Paris
2e quart 18e siècle ; 1737. L'architecte Gabriel réalise trois projets pour l'aménagement de la cour d'entrée de l'abbaye.
aquarelle ; 45 x 36 cm
; 1737
Dans celui-ci, qui reste schématique, une vaste cour fermée par un hémicycle s'étend devant l'aile ouest. Deux allées s'y
coupent à angles droit, déterminant des parterres de gazon. L'allée est-ouest s'évase en patte d'oie; L'architecte tente ainsi
d'axer le pavillon central de l'aile ouest et la rue de l'Abbaye dont le tracé est de biais par rapport à l'orientation du cloître. La
cour doit être fermée par des grilles qui laissront apparaître l'aile ouest. Ces dernières, dont la transparence est jugée peu
conforme à la règle, sont vivement critiquées par une partie de la communauté. Comme les travaux de l'aile ouest sont
interrompus en 1741, les projets de Gabriel sont abandonnés.
Archives des monuments
papier, encre,
Jacques Legrand
"Plan de l'église et maison abbatiale de St. Denis", abbaye de Saint-Denis ; état époque contemporaine ; 1er quart 19e
aquarelle ; 53 x 43 cm historiques, Paris
siècle ; 1806. le plan figure notamment un projet de sacristie et de chapelles adossées au collatéral sud de l'abbatiale (en
; 1806
rouge).
Jumelle, Nicolas de Plan et coupe d'un projet de canal de reliant la Seine près de l'Arsenal à Paris à la Seine à Saint-Denis ; époque moderne ; papier, encre ; 1725 Archives nationales, Paris
2e quart 18e siècle ; 1725. Le plan est orienté le haut de la feuille vers l'Est.
Lefèvre frères ;
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de L'Ile- 82 x 59 cm ; [ca 1870] Institut géographique national,
Avril frères grav.
Saint-Denis" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; vers 1870.
Paris
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N III Seine-et-Oise
791/1
J.10.C.1170

J.10.C.1170

J.10.C.1170

J.10.C.1170

N III Seine 661/3
S 2248

inv. 5769

N III Seine 6/2

Lefèvre frères ;
Avril frères grav.
Lefèvre frères ;
Avril frères grav.
Lefèvre frères ;
Avril frères grav.
Lefèvre frères ;
Avril frères grav.
Lefèvre frères ;
Avril frères, L.
Wührer grav.

"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de SaintDenis" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1870. Cette feuille concerne la partie nord de la commune.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de SaintDenis" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1870. Cette feuille concerne la partie sud de la commune.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de SaintOuen" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1870.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de Stains"
; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1870.
"Atlas communal du département de la Seine" ; assemblage géoréférencée des 28 feuilles ; époque contemporaine ; 3e
quart 19e siècle ; 1869-1874. Cette carte concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Le
Blanc-Mesnil ; Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ; Clichy-sous-Bois ; La Courneuve ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny
; L'Ile-Saint-Denis ; Les Lilas ; Livry-Gargan ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-leSec ; Pantin ; Les Pavillons-sous-Bois ; Pierrefitte-sur-Seine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sousBois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Villemomble ; Villepinte ; Villetaneuse. Les feuilles sont enregistrées
individuellement dans la base.
Lefèvre frères ;
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Drancy" ;
Avril, Wührer grav. époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1872.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Le Bourget"
Wührer grav.
; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; vers 1870.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Le PréWührer grav.
Saint-Gervais" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1873.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Les Lilas" ;
Wührer grav.
époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1870.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Noisy-leWührer grav.
Sec" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1873.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Pantin" ;
Wührer grav.
époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; vers 1870.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Romainville"
Wührer grav.
; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1873.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de
Wührer grav.
Pierrefitte-sur-Seine" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1870.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Sceaux. Canton de Vincennes. Commune de Rosny-sousWührer grav.
Bois" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1874.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Sceaux. Commune de Montreuil-sous-Bois" ; époque
Wührer grav.
contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1874. Cette feuille concerne la partie est de la commune de Montreuil.
Lefévre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Sceaux. Commune de Montreuil-sous-Bois" ; époque
Wührer grav.
contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1874. Cette feuille concerne la partie ouest de la commune de Montreuil.
Lefèvre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. [Arrondissement de Saint-Denis]. Canton de Pantin. Commune de Bondy" ;
Wührer grav.
époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; vers 1870. Cette feuille concerne aussi la commune de : Les Pavillons-sousBois.
Lefèvre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Commune de Bobigny" ; époque
Wührer grav.
contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; vers 1870. Cette feuille concerne la partie est de la commune.
Lefèvre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Commune de Bobigny" ; époque
Wührer grav.
contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; vers 1870. Cette feuille concerne la partie ouest de la commune.
Lefèvre frères ; L. "Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Sceaux. Canton de Vincennes. Commune de
Wührer grav.
Villemomble" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1874.
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82 x 59 cm ; 1870
82 x 59 cm ; 1870
82 x 59 cm ; 1870
82 x 59 cm ; 1870

Institut géographique national,
Paris
Institut géographique national,
Paris
Institut géographique national,
Paris
Institut géographique national,
Paris

1869-1874

82 x 59 cm ; 1872

Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; [ca 1870] Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; 1873
Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; 1870
Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; 1873
Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; [ ca 1870] Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; 1873
Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; 1870
Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; 1874
Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; 1874
Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; 1874
Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; [ca 1870] Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; [ca 1870] Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; [ca 1870] Institut géographique national,
Paris
82 x 59 cm ; 1874
Institut géographique national,
Paris

Léon
M. Delesse

M. Delesse

M. Delesse

M. Delesse

M. Delesse

N. A. Rigault

Pasquier

Poisson

Prévost, EtienneGilles
Ranvin

"Plan du canton de Joncherolles" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1779. Le pont des Joncherolles, anciennement
papier, encre ; 1779 Archives nationales, Paris
situé sur le chemin des Joncs (en bas à gauche), n'est plus figuré sur ce document.
couleur ; 87 x 99 cm ;
"Carte hydrologique du département de la Seine" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1862. La carte concerne
1862
les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Drancy ; Dugny ;
Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le
Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; L’Ile-Saint-Denis ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ;
Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; SaintDenis ; Saint-Ouen ; Stains ; Villemomble ; Villetaneuse
couleur ; 87 x 99 cm ;
"Carte hydrologique du département de la Seine" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1862. La carte concerne
1862
les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Drancy ; Dugny ;
Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le
Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; L’Ile-Saint-Denis ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ;
Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; SaintDenis ; Saint-Ouen ; Stains ; Villemomble ; Villetaneuse
couleur ; 87 x 99 cm ;
"Carte hydrologique du département de la Seine" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1862. La carte concerne
1862
les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Drancy ; Dugny ;
Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le
Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; L’Ile-Saint-Denis ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ;
Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; SaintDenis ; Saint-Ouen ; Stains ; Villemomble ; Villetaneuse
couleur ; 87 x 99 cm ;
"Carte hydrologique du département de la Seine" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1862. La carte concerne
1862
les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Drancy ; Dugny ;
Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le
Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; L’Ile-Saint-Denis ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ;
Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; SaintDenis ; Saint-Ouen ; Stains ; Villemomble ; Villetaneuse
couleur ; 87 x 99 cm ;
"Carte hydrologique du département de la Seine" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1862. La carte concerne
1862
les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Drancy ; Dugny ;
Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le
Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; L’Ile-Saint-Denis ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ;
Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; SaintDenis ; Saint-Ouen ; Stains ; Villemomble ; Villetaneuse
papier, lavis ; 118 x 74 Archives nationales, Paris
"Limites de la Capitainerie de Vincennes" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1787. Cette carte concerne les
communes de : Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Drancy ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; Le Blanc- cm ; 1787
Mesnil ; Le Pré-Saint-Gervaus ; Le Raincy ; Livry-Gargan ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Sec ; Pantin ;
Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Sevran ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte.
"Carte de la France. Département de Seine-et-Marne, Seine-et-Oise. Arrondissements de Pontoise et Meaux. Cantons de
papier, encre,
Institut géographique national,
Gonnesse, Claye et Lagny. Feuille 47. Chelles" ; minutes de la carte d'état major ; époque contemportaine ; 1er quart 19e
gouache ; 148 x 85 cm Paris
siècle ; 1820. La feuille concerne la commune de : Gagny.
; 1819
« Plan figuratif pour le réarpentage de la troisème et dernière coupe des bois du tryage de la couture située en la forest de papier, encre,
Archives nationales, Paris
Livry-Bondy appartenant à son altesse sérénissime Monseigneur le duc d’Orléans » ; époque moderne ; 4e quart 18e
aquarelle ; 34 x 51
siècle ; 1786.
cm ; 1786
« Plan et arpentage des Bois composant la réserve du Temple dépendant du Grand Prieuré de France situés en la forest de papier, encre,
Archives nationales, Paris
Bondy Livry exploités les années 1754 et 1755 par le Sr Bernier adjudicataire de laditte réserve » ; époque moderne ; 3e
aquarelle ; 34 x 51
quart 18e siècle ; 1756. Ce plan concerne la commune de : Livry-Gargan.
cm ; 1756
"Plan des terres de la ferme de Rouvray appartenans en toute justice au Prieuré Royal de Saint Martin Des Champs a
papier, encre,
Archives nationales, Paris
Paris". "Plan des terres d'Aubervilliers" ; époque moderne ; 1er quart 18e siècle ; 1712. Ce plan concerne les communes de : aquarelle ; 97 x 98 cm
Aubervilliers ; Pantin.
; 1712
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Renard, J.

Renard, J.

« Plan et arpentage des Bois composant la réserve du Temple dépendant du Grand Prieuré de France situés forest de
Bondy Livry levé et arpenté à la requâte du sieur Bernier adjudicataire de laditte réserve » ; époque moderne ; 3e quart 18e
siècle ; 1755. Ce plan concerne la commune de : Livry-Gargan.
« Plan et arpentage des Bois composant la réserve du Temple situés forest de Bondy Livry » ; époque moderne ; 3e quart
18e siècle ; 1755. Ce plan concerne la commune de : Livry-Gargan.

Rivière, PierreAntoine

"Plan, figures et arpentage des friches de Bondy sçituées forest de Bondy-Livry" ; époque moderne ; 3e quart 18e siècle ;
1758. Ce plan concerne la commune de : Les Pavillons-sous-Bois.

Rousseau

"Carte II : Bois du Temple, dit le Martelet, renfermé dans le liseré jaune et censive dans le parc du Raincy renfermée dans le
liseré rouge" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1783. Cette carte concerne la commune de : Le Raincy.

Rousseau

"Carte III : Domaine et censives dépendans de la commanderie de Clichy en Launois, Bois situés dans la forest de Bondy, a
droite et à gauche du Grand Chemin de Paris à Meaux" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1783. Le plan concerne les
communes de : Aulnay-sous-Bois ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan.
"Carte V. Terroirs de Chelles, Gagny et Neuilly" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1783. Les plans de la feuille
concerne les communes de : Gagny ; Neuilly-sur-Marne ; Chelles.

Rousseau

Rousseau

« Carte V : Censives sur le terroir de Bondy » avec en encart « Plan des censives sur le terroir Daulnay » ; époque
moderne 4e quart 18e siècle ; 1783. Ces plans concernent les communes de Aulnay-sous-Bois ; Bondy.

Scoquart, Cl. Ch.

papier, encre,
aquarelle ; 46 x 30
cm ; 1755
papier, encre,
aquarelle ; 59 x 43
cm ; 1755
papier, encre,
aquarelle ; 53 x 37
cm ; 1758
papier, encre,
aquarelle ; 98 x 37 cm
; 1783
papier, encre,
aquarelle ; 89 x 58 cm
; 1783
papier, encre,
aquarelle ; 90 x 61 cm
; 1783
papier, encre,
aquarelle ; 73 x 64
cm ; 1783
papier, encre,
couleur ; 101 x 64 cm

« Plan de la forêt de Bondi contenant les bois appartenant à S. A. S. Monseigneur le Duc d’Orléans » ; époque moderne ; 2e
moitié 18e siècle. Ce plan concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Coubron ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ;
Livry-Gargan ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villepinte.
Service des Ponts Atlas du département de la Seine ; assemblage géoréférencée des 37 feuilles ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle 1895-1900
et Chaussées de la ; 1895-1900. Cette carte concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Le Blanc-Mesnil ;
Seine ; L. Wührer Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ; Clichy-sous-Bois ; La Courneuve ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; L'Ile-SaintDenis ; Les Lilas ; Livry-Gargan ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ;
grav.
Les Pavillons-sous-Bois ; Pierrefitte-sur-Seine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; SaintDenis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Villemomble ; Villepinte ; Villetaneuse. Les feuilles sont enregistrées individuellement
dans la base.
60 x 40 cm ; 1895
Service des Ponts Atlas du département de la Seine, feuille 1 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne la
et Chaussées de la commune de : Epinay-sur-Seine.
Seine ; L. Wührer
grav.
60 x 40 cm ; 1895
Service des Ponts Atlas du département de la Seine, feuille 12 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne la
et Chaussées de la commune de : L'Ile-Saint-Denis.
Seine ; L. Wührer
grav.
60 x 40 cm ; 1895
Service des Ponts Atlas du département de la Seine, feuille 13 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne les
et Chaussées de la communes de : Aubervilliers ; La Courneuve ; L'Ile-Saint-Denis ; Saint-Denis.
Seine ; L. Wührer
grav.
60 x 40 cm ; 1896
Service des Ponts Atlas du département de la Seine, feuille 14 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1896. La feuille concerne les
et Chaussées de la communes de : Drancy ; La Courneuve ; Le Bourget ; Saint-Denis.
Seine ; L. Wührer
grav.
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Ge C 873

Institut géographique national,
Paris

Institut géographique national,
Paris

Institut géographique national,
Paris

Institut géographique national,
Paris

Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.

Atlas du département de la Seine, feuille 15 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : Drancy ; Dugny ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 16 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : Aulnay-sous-Bois ; Drancy ; Le Blanc-Mesnil.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 2 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne la
commune de : Epinay-sur-Seine.

60 x 40 cm ; 1895

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 20 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : L'Ile-Saint-Denis ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 21 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1898. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; La Courneuve ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.

60 x 40 cm ; 1898

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 22 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1898. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; Bobigny ; Drancy ; La Courneuve ; Pantin.

60 x 40 cm ; 1898

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 23 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : Bobigny ; Bobigny ; Drancy ; Pantin.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 24 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bobigny ; Drancy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Noisy-le-Sec.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 25 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bondy ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 29 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1899. La feuille concerne les
communes de : Saint-Ouen.

60 x 40 cm ; 1899

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 3 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1896. La feuille concerne les
communes de : Pierrefitte-sur-Seine ; Stains ; Villetaneuse.

60 x 40 cm ; 1896

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 30 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.

60 x 40 cm ; 1895

Institut géographique national,
Paris
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grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.

Atlas du département de la Seine, feuille 31 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; Bobigny ; Le Pré-Saint-Gervais ; Pantin.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 32 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1898. La feuille concerne les
communes de : Bobigny ; Bondy ; Les Lilas ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Romainville.

60 x 40 cm ; 1898

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 33 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1898. La feuille concerne les
communes de : Bobigny ; Bondy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Noisy-le-Sec ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.

60 x 40 cm ; 1898

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 34 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : Gagny ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Villemomble.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 4 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne la
commune de : Stains.

60 x 40 cm ; 1895

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 40 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1898. La feuille concerne les
communes de : Bagnolet ; Le Pré-Saint-Gervais ; Les Lilas ; Pantin.

60 x 40 cm ; 1898

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 41 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1898. La feuille concerne les
communes de : Bagnolet ; Montreuil ; Noisy-le-Sec ; Les Lilas ; Pantin ; Romainville.

60 x 40 cm ; 1898

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 42 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : Montreuil ; Noisy-le-Sec ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 43 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1898. La feuille concerne les
communes de : Gagny ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.

60 x 40 cm ; 1898

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 49 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne les
communes de : Bagnolet ; Montreuil.

60 x 40 cm ; 1895

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 5 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne les
communes de : Epinay-sur-Seine ; L'Ile-Saint-Denis.

60 x 40 cm ; 1895

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 50 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne les
communes de : Bagnolet ; Montreuil.

60 x 40 cm ; 1895

Institut géographique national,
Paris
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Seine ; L. Wührer
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Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
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Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
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Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer,
O. Monsanglant
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer,
P. Monsanglant
grav.

Atlas du département de la Seine, feuille 51 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1897. La feuille concerne les
communes de : Montreuil ; Rosny-sous-Bois.

60 x 40 cm ; 1897

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 52 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1898. La feuille concerne les
communes de : Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Rosny-sous-Bois.

60 x 40 cm ; 1898

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 57 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1899. La feuille concerne la
commune de : Montreuil.

60 x 40 cm ; 1899

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 58 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1899. La feuille concerne la
commune de : Montreuil.

60 x 40 cm ; 1899

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 6 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1896. La feuille concerne les
communes de : Epinay-sur-Seine ; L'Ile-Saint-Denis ; Villetaneuse.

60 x 40 cm ; 1896

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 60 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1899. La feuille concerne la
commune de : Noisy-le-Grand.

60 x 40 cm ; 1899

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 7 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne les
communes de : Epinay-sur-Seine ; Pierrefitte-sur-Seine ; Saint-Denis ; Stains ; Villetaneuse.

60 x 40 cm ; 1895

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 8 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne les
communes de : Dugny ; La Courneuve ; Saint-Denis ; Stains.

60 x 40 cm ; 1895

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 9 ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1895. La feuille concerne les
communes de : Dugny ; Le Blanc-Mesnil.

60 x 40 cm ; 1895

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 3 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne les
communes de : Pierrefitte-sur-Seine ; Stains ; Villetaneuse.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 1 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1932. La feuille concerne la
commune de : Epinay-sur-Seine.

60 x 40 cm ; 1932

Institut géographique national,
Paris
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Atlas du département de la Seine, feuille 12 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne la
commune de : L'Ile-Saint-Denis.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 14 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne les
communes de : Drancy ; La Courneuve ; Le Bourget ; Saint-Denis.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 2 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne la
commune de : Epinay-sur-Seine.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 29 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1932. La feuille concerne les
communes de : Saint-Ouen.

60 x 40 cm ; 1932

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 30 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 31 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; Bobigny ; Le Pré-Saint-Gervais ; Pantin.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 34 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne les
communes de : Gagny ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Villemomble.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 4 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne la
commune de : Stains.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 40 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne les
communes de : Bagnolet ; Le Pré-Saint-Gervais ; Les Lilas ; Pantin.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

17

Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer,
P. Monsanglant
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer,
P. Monsanglant
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer,
P. Monsanglant
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer,
P. Monsanglant
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer,
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P. Monsanglant
grav.
Service des Ponts
et Chaussées de la
Seine ; L. Wührer,
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Atlas du département de la Seine, feuille 49 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne les
communes de : Bagnolet ; Montreuil.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 50 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne les
communes de : Bagnolet ; Montreuil.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 51 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1932. La feuille concerne les
communes de : Montreuil ; Rosny-sous-Bois.

60 x 40 cm ; 1932

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 52 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1932. La feuille concerne les
communes de : Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Rosny-sous-Bois.

60 x 40 cm ; 1932

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 57 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1932. La feuille concerne la
commune de : Montreuil.

60 x 40 cm ; 1932

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 7 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1932. La feuille concerne les
communes de : Epinay-sur-Seine ; Pierrefitte-sur-Seine ; Saint-Denis ; Stains ; Villetaneuse.

60 x 40 cm ; 1932

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 8 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1932. La feuille concerne les
communes de : Dugny ; La Courneuve ; Saint-Denis ; Stains.

60 x 40 cm ; 1932

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 9 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1930. La feuille concerne les
communes de : Dugny ; Le Blanc-Mesnil.

60 x 40 cm ; 1930

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine ; assemblage géoréférencée des 37 feuilles ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle 1900-1939
; 1930-1939. Cette carte concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Le Blanc-Mesnil ;
Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ; Clichy-sous-Bois ; La Courneuve ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; L'Ile-SaintDenis ; Les Lilas ; Livry-Gargan ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ;
Les Pavillons-sous-Bois ; Pierrefitte-sur-Seine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; SaintDenis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Villemomble ; Villepinte ; Villetaneuse. Les feuilles sont enregistrées individuellement
dans la base.
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Atlas du département de la Seine, feuille 58 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934. La feuille concerne la
commune de : Montreuil.

60 x 40 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 5 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934. La feuille concerne les
communes de : Epinay-sur-Seine ; L'Ile-Saint-Denis.

60 x 40 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 41 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934. La feuille concerne les
communes de : Bagnolet ; Montreuil ; Noisy-le-Sec ; Les Lilas ; Pantin ; Romainville.

60 x 40 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 43 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1936. La feuille concerne les
communes de : Gagny ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.

60 x 40 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 60 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934. La feuille concerne la
commune de : Noisy-le-Grand.

60 x 40 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 42 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1936. La feuille concerne les
communes de : Montreuil ; Noisy-le-Sec ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.

60 x 40 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 13 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; La Courneuve ; L'Ile-Saint-Denis ; Saint-Denis.

60 x 40 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 15 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. La feuille concerne les
communes de : Drancy ; Dugny ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget.

60 x 40 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 16 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1936. La feuille concerne les
communes de : Aulnay-sous-Bois ; Drancy ; Le Blanc-Mesnil.

60 x 40 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 20 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1936. La feuille concerne les
communes de : L'Ile-Saint-Denis ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.

60 x 40 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 21 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1936. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; La Courneuve ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.

60 x 40 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 22 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1936. La feuille concerne les
communes de : Aubervilliers ; Bobigny ; Drancy ; La Courneuve ; Pantin.

60 x 40 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris
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Atlas du département de la Seine, feuille 23 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1936. La feuille concerne les
communes de : Bobigny ; Bobigny ; Drancy ; Pantin.

60 x 40 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 24 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934. La feuille concerne les
communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bobigny ; Drancy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Noisy-le-Sec.

60 x 40 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 25 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1939. La feuille concerne les
communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bondy ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan.

60 x 40 cm ; 1939

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 32 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1935. La feuille concerne les
communes de : Bobigny ; Bondy ; Les Lilas ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Romainville.

60 x 40 cm ; 1935

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 33 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934. La feuille concerne les
communes de : Bobigny ; Bondy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Noisy-le-Sec ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.

60 x 40 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

Atlas du département de la Seine, feuille 6 ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934. La feuille concerne les
communes de : Epinay-sur-Seine ; L'Ile-Saint-Denis ; Villetaneuse.

60 x 40 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Aulnay-sous-Bois. Feuille XXIII-14 n°4b" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e
siècle ; 1934. La feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bondy ; Drancy ; Le Blanc-Mesnil ; Les
Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ; Sevran ; Villepinte.
"Plans directeurs de la région de Paris. Bondy. Feuille XXIII-14 n°4d" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1936.
La feuille concerne les communes de : Bobigny ; Bondy ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ; NeuillyPlaisance ; Noisy-le-Sec ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.
"Plans directeurs de la région de Paris. Champs-sur-Marne. Feuille XXIV-14 n°5b" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e
siècle ; 1933. La feuille concerne les communes de : Gagny ; Gournay-sur-Marne ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand.

70 x 50 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

70 x 50 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

70 x 50 cm ; 1933

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Chelles. Feuille XXIV-14 n°1d" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934. 70 x 50 cm ; 1934
La feuille concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Gagny ; Montfermeil.

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Drancy. Feuille XXIII-14 n°4a" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934.
La feuille concerne les communes de : Bobigny ; Drancy ; Dugny ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget.

70 x 50 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Genevilliers. Feuille XXIII-14 n°2b" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ;
1936. La feuille concerne les communes de : Epinay-sur-Seine ; L'Ile-Saint-Denis ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Villetaneuse.

70 x 50 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Gonesse. Feuille XXIII-13 n°8c" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ;
1934. La feuille concerne la commune de : Aulnay-sous-Bois.

70 x 50 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Gonesse. Feuille XXIII-13 n°8c" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ;
1934. La feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois.

70 x 50 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris
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"Plans directeurs de la région de Paris. La Courneuve. Feuille XXIII-14 n°3b" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 70 x 50 cm ; 1936
1936. La feuille concerne les communes de : Aubervilliers ; Bobigny ; Drancy ; Dugny ; La Courneuve ; Le Bourget ; Pantin ;
Saint-Denis ; Stains.
"Plans directeurs de la région de Paris. La Villette-aux-Aulnes. Feuille XXIV-13 n°5d" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e 70 x 50 cm ; 1933
siècle ; 1933. La feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Le Plessis-Trévise. Feuille XXIV-14 n°5d" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e
siècle ; 1934. La feuille concerne la commune de : Noisy-le-Grand.

70 x 50 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Le Raincy - Gagny. Feuille XXIV-14 n°1c" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e
70 x 50 cm ; 1933
siècle ; 1933. La feuille concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ; Gagny ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; LivryGargan ; Montfermeil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne.
"Plans directeurs de la région de Paris. Neuilly-sur-Marne. Feuille XXIV-14 n°5a" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e
70 x 50 cm ; 1933
siècle ; 1933. La feuille concerne les communes de : Gagny ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand.

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Nogent-sur-Marne. Feuille XXIII-14 n°8b" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e
siècle ; 1936. La feuille concerne les communes de : Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ;
Rosny-sous-Bois.
"Plans directeurs de la région de Paris. Noisy-le-Sec. Feuille XXIII-14 n°4c" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ;
1936. La feuille concerne les communes de : Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Drancy ; Les Lilas ; Montreuil ; Noisy-le-Sec ;
Romainville ; Rosny-sous-Bois.
"Plans directeurs de la région de Paris. Pantin. Feuille XXIII-14 n°3d" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1936.
La feuille concerne les communes de : Aubervilliers ; Bagnolet ; Bobigny ; Le Pré-Saint-Gervais ; Les Lilas ; Pantin ;
Romainville.
"Plans directeurs de la région de Paris. Paris - Batignolles - Monceau. Feuille XXIII-14 n°2d" ; époque contemporaine ; 2e
quart 20e siècle ; 1936. La feuille concerne la commune de : Saint-Ouen.

70 x 50 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

70 x 50 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

70 x 50 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

70 x 50 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Paris - Butte-Montmartre. Feuille XXIII-14 n°3c" ; époque contemporaine ; 2e quart
20e siècle ; 1936. La feuille concerne les communes de : Aubervilliers ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.

70 x 50 cm ; 1936

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Paris - Reuilly. Feuille XXIII-14 n°7b "; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 70 x 50 cm ; 1937
1937. La feuille concerne les communes de : Bagnolet ; Montreuil.

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Saint-Denis. Feuille XXIII-14 n°3a" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ;
70 x 50 cm ; 1936
1936. La feuille concerne les communes de : Aubervilliers ; Epinay-sur-Seine ; La Courneuve ; L'Ile-Saint-Denis ; Pierrefittesur-Seine ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Stains.
"Plans directeurs de la région de Paris. Sevran. Feuille XXIV-14 n°1a" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1933. 70 x 50 cm ; 1933
La feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Livry-Gargan ; Sevran ; Vaujours ;
Villepinte.
"Plans directeurs de la région de Paris. Tremblay-les-Gonesse. Feuille XXIV-13 n°5c" ; époque contemporaine ; 2e quart
70 x 50 cm ; 1933
20e siècle ; 1933. La feuille concerne les communes de : Tremblay-en-France ; Villepinte.

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Vaudherlant. Feuille XXIII-13 n°8d" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ;
1934. La feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Tremblay-en-France ; Villepinte.

70 x 50 cm ; 1934

Institut géographique national,
Paris

"Plans directeurs de la région de Paris. Vaujours. Feuille XXIV-14 n°1b" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ; 1934 70 x 50 cm ; 1934
La feuille concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Livry-Gargan ; Vaujours ; Tremblay-en-France ;
Villepinte.

Institut géographique national,
Paris

21

Institut géographique national,
Paris

Institut géographique national,
Paris

Institut géographique national,
Paris
Institut géographique national,
Paris

Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée

Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée
Service
géographique de
l'Armée

"Plans directeurs de la région de Paris. Vincennes. Feuille XXIII-14 n°8a" ; époque contemporaine ; 2e quart 20e siècle ;
1936. La feuille concerne les communes de : Bagnolet ; Montreuil ; Rosny-sous-Bois.

70 x 50 cm ; 1936

Carte des environs de Paris ; assemblage géoréférencé des feuilles "Saint-Denis", "Sevran", "Pantin, "Neuilly" ; époque
contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1877, révisée en 1887. La carte concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnaysous-Bois ; Bagnolet ; Le Blanc-Mesnil ; Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; La Courneuve ; Drancy
; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; L'Ile-Saint-Denis ; Les Lilas ; Livry-Gargan ; Montfermeil ;
Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Les Pavillons-sous-Bois ;
Pierrefitte-sur-Seine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ;
Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte ; Villetaneuse. Les feuilles sont enregistrées
individuellement dans la base.
Carte des environs de Paris, feuille "Bondy" ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1877, révisée en 1887. La feuille
concerne les communes de : Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Drancy ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; Le
Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-leGrand ; Noisy-le-Sec ; Villemomble.
Carte des environs de Paris, feuille "Neuilly" ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1877, révisée en 1887. La feuille
concerne la commune de : Saint-Ouen.

1877-1887
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Carte des environs de Paris, feuille "Pantin" ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1877, révisée en 1887. La feuille
concerne les communes de : Aubervilliers ; Bagnolet ; Bobigny ; Drancy ; Le Pré-Saint-Gervais ; Les Lilas ; Montreuil ;
Noisy-le-Sec ; Pantin ; Romainville ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.
Carte des environs de Paris, feuille "Saint-Denis" ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1877, révisée en 1887. La
feuille concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; La
Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Stains ; Villetaneuse.
Carte des environs de Paris, feuille "Sevran" ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1877, révisée en 1887. La
feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Drancy ; Le BlancMesnil ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ; Sevran ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villepinte.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-13 n°8c ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1873-1875. La
feuille concerne la commune de : Aulnay-sous-Bois.

couleur ; 46 x 35 cm ; Institut géographique national,
1877-1887
Paris

50 x 35 cm ; 18731875
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Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-13 n°8d ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1874-1876. La
feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Tremblay-en-France ; Villepinte.

50 x 35 cm ; 18741876

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°2b ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1872-1879. La
feuille concerne les communes de : Epinay-sur-Seine ; L'Ile-Saint-Denis ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Villetaneuse.

50 x 35 cm ; 18721879

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°2d ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1872-1879. La
feuille concerne la commune de : Saint-Ouen.

50 x 35 cm ; 18721879

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°3a ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1873-1878. La
feuille concerne les communes de : Aubervilliers ; Epinay-sur-Seine ; La Courneuve ; L'Ile-Saint-Denis ; Pierrefitte-sur-Seine
; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Stains.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°3b ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1873-1878. La
feuille concerne les communes de : Aubervilliers ; Bobigny ; Drancy ; Dugny ; La Courneuve ; Le Bourget ; Pantin ; SaintDenis ; Stains.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°3c ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1879. La feuille
concerne les communes de : Aubervilliers ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.
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Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°3d ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1878-1879. La
feuille concerne les communes de : Aubervilliers ; Bagnolet ; Bobigny ; Le Pré-Saint-Gervais ; Les Lilas ; Pantin ;
Romainville.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°4a ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1874. La feuille
concerne les communes de : Bobigny ; Drancy ; Dugny ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget.

50 x 35 cm ; 18781879

Institut géographique national,
Paris

50 x 35 cm ; 1874

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°4b ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1874-1876. La
feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bondy ; Drancy ; Le Blanc-Mesnil ; Les Pavillons-sousBois ; Livry-Gargan ; Sevran ; Villepinte.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°4c ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1878-1879. La
feuille concerne les communes de : Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Drancy ; Les Lilas ; Montreuil ; Noisy-le-Sec ; Romainville ;
Rosny-sous-Bois.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°4d ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1876. La feuille
concerne les communes de : Bobigny ; Bondy ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ; Neuilly-Plaisance ;
Noisy-le-Sec ; Rosny-sous-Bois ; Villemomble.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°7b ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1878-1879. La
feuille concerne les communes de : Bagnolet ; Montreuil.
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Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°8a ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; levée en 1878,
révisée en 1894. La feuille concerne les communes de : Bagnolet ; Montreuil ; Rosny-sous-Bois.

50 x 35 cm ; 18781894

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIII-14 n°8b ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; levée en 1874,
révisée en 1895. La feuille concerne les communes de : Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ;
Rosny-sous-Bois.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIV-13 n°5c ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; levée en 1876,
révisée en 1892. La feuille concerne les communes de : Tremblay-en-France ; Villepinte.

50 x 35 cm ; 18741895

Institut géographique national,
Paris

50 x 35 cm ; 18761892

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIV-13 n°5d ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; levée en 1876 , 50 x 35 cm ; 1876révisée en 1892. La feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
1892

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIV-14 n°1a ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1874-1876. La
feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Livry-Gargan ; Sevran ; Vaujours ;
Villepinte.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIV-14 n°1b ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1872-1876. La
feuille concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Livry-Gargan ; Vaujours ; Tremblay-en-France ; Villepinte.

50 x 35 cm ; 18741876

Institut géographique national,
Paris

50 x 35 cm ; 18721876

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIV-14 n°1c ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1872-1876. La
feuille concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ; Gagny ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ;
Montfermeil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne.
Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIV-14 n°1d ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1872-1876. La
feuille concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Gagny ; Montfermeil.

50 x 35 cm ; 18721876

Institut géographique national,
Paris

50 x 35 cm ; 18721876

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIV-14 n°5a ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1873-1876. La
feuille concerne les communes de : Gagny ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand.

50 x 35 cm ; 18731876

Institut géographique national,
Paris

Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIV-14 n°5b ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle ; 1873-1876. La
feuille concerne les communes de : Gagny ; Gournay-sur-Marne ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand.

50 x 35 cm ; 18731876

Institut géographique national,
Paris
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Plans directeurs de la région de Paris, feuille XXIV-14 n°5d ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1872-1873. La
feuille concerne la commune de : Noisy-le-Grand.

50 x 35 cm ; 18721873

"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis.[ Canton de Saint-Denis]. Commune de La
Courneuve" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; vers 1870. Cette feuille concerne la partie ouest de la commune.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Le PréSaint-Gervais" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Bagnolet" ;
époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Bobigny" ;
époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854. Cette feuille concerne la partie est de la commune.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Bobigny" ;
époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854. Cette feuille concerne la partie ouest de la commune.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Bondy" ;
époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854. Cette feuille concerne la partie est de la commune. Cette feuille
concerne aussi la commune de : Les Pavillons-sous-Bois.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Drancy" ;
époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de La
Courneuve" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854. Cette feuille concerne la partie est de la commune.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de La
Courneuve" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854. cette feuille concerne la partie ouest de la commune.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Le Bourget"
; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Noisy-leSec" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Pantin" ;
époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Romainville"
; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de Dugny"
; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de
Pierrefitte-sur-Seine" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de SaintDenis" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854. Cette feuille concerne la partie nord de la commune.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de Stains"
; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854. Cette feuille concerne la partie nord de la commune.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de
Villetaneuse" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune d'Epinaysur-Seine" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton Saint-Denis. Commune
d'Aubervilliers" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton Saint-Denis. Commune de l'Ile-SaintDenis" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
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"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton Saint-Denis. Commune de SaintOuen" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Sceaux. Canton de Vincennes. Commune de Rosny-sousBois" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Sceaux. Commune de Montreuil-sous-Bois" ; époque
contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854. Cette feuille concerne la partie est de la commune de Montreuil.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Sceaux. Commune de Montreuil-sous-Bois" ; époque
contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1854. Cette feuille concerne la partie ouest de la commune de Montreuil.
"Atlas communal du département de la Seine. Commune de Villemomble" ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1854.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de
Villetaneuse" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1869.
"Plan de la ville de Saint-Denis" ; état époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1810.
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papier, encre,
aquarelle ; 273 x 176
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"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Pantin. Commune de Bagnolet" ;
époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1874.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune
82 x 59 cm ; [ca 1871]
d'Aubervilliers" ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; vers 1871.
"Atlas communal du département de la Seine. Arrondissement de Saint-Denis. Canton de Saint-Denis. Commune de Dugny" 82 x 59 cm ; 1871
; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1871.
"Atlas des plans particuliers de la seigneurie de Coubron. Feuille Iere" ; village de Coubron ; époque moderne ; 18e siècle. papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
"Atlas des plans particuliers de la seigneurie de Coubron. Feuille IV" ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
"Atlas des plans particuliers de la seigneurie de Coubron. Feuille V" ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
"Atlas des plans particuliers de la seigneurie de Coubron. Feuille VI" ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
"Canal de Saint-Denis" ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1818
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N III Seine-et-Oise 337
"Capitainerie de Bondy-Livry" ; époque moderne ; 18e siècle. Ce plan de la foêt de Bondy-Livry concerne les communes de : papier, encre, couleur Archives nationales, Paris
Aulnay-sous-Bois ; Le Blanc-Mesnil ; Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Drancy ; Dugny ; Gagny ; ; 66 x 53 cm ; [18e
Gournay-sur-Marne ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy- siècle]
le-Sec ; Pantin ; Les Pavillons-sous-Bois ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Sevran ; Stains ; Tremblay-enFrance ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte.
[entre 1825 et 1835]
"Carte de France", assemblage géoréférencé des dessins-minutes de la carte d'état-major, feuille 48, Paris, Sud-Ouest,
Sud-Est, Nord-Ouest, Nord-Est ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; entre 1825 et 1835. La carte concerne les
communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Le Blanc-Mesnil ; Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ; Clichy-sousBois ; Coubron ; La Courneuve ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; L'Ile-Saint-Denis ; Les
Lilas ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ;
Les Pavillons-sous-Bois ; Pierrefitte-sur-Seine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; SaintDenis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte ; Villetaneuse. Les feuilles
sont enregistrées individuellement dans la base.
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"Carte de France. Paris. Partie N. E.", dessins-minutes de la carte d'état-major, feuille 48, Paris, Nord-Est ; époque
papier, encre, couleur
contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; entre 1825 et 1835. Cette feuille concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ;
; 80 x 50 cm ; [entre
Dugny ; Pierrefitte-sur-Seine ; Stains ; Tremblay-en-France ; Villepinte ; Villetaneuse.
1825 et 1835]
"Carte de France. Paris. Partie N. O.", dessins-minutes de la carte d'état-major, feuille 48, Paris, Nord-Ouest ; époque
papier, encre, couleur
contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; entre 1825 et 1835. Cette feuille concerne les communes de : Epinay-sur-Seine ;
; 80 x 50 cm ; [entre
Villetaneuse
1825 et 1835]
papier, encre, couleur
"Carte de France. Paris. Partie S. E.", dessins-minutes de la carte d'état-major, feuille 48, Paris, Sud-Est ; époque
; 80 x 50 cm ; [entre
contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; entre 1825 et 1835. Cette feuille concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay1825 et 1835]
sous-Bois ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Drancy ; Dugny ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; La
Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; LivryGargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Pierrefittesur-Seine ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Villemomble ;
Villepinte ; Villetaneuse
"Carte de France. Paris. Partie S. O.", dessins-minutes de la carte d'état-major, feuille 48, Paris, Sud-Ouest ; époque
papier, encre, couleur
contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; entre 1825 et 1835. Cette feuille concerne les communes de : Epinay-sur-Seine ; L'Ile- ; 80 x 50 cm ; [entre
Saint-Denis ; Saint-Denis ; Saint-Ouen.
1825 et 1835]
papier, encre ; 49 x 38
"Figure des terres du chapître de l'Eglise de Paris sizes à Tremblay mesurées à la mesure dudit lieu" ; époque moderne ;
cm ; 1723
1er quart 18e siècle ; 1723. Le plan concerne la commune de : Tremblay-en-France. Le plan terrier de la châtellenie
l'abbaye de Saint-Denis de Tremblay levé à la fin du 17e siècle inclut plusieurs pièces de terres situés de part et d’autres du
chemin de Tremblay à Dammartin ignoré de l’arpentage de 1673. Le chapître de Paris ne tarde pas à s’opposer à cette
représentation, considérant que les treize pièces de terre en question font partie de sa seigneurie de Mitry. Ce plan, réalisé à
la demande de l’abbaye, atteste que les dites pièces font bien partie de la censive ou du domaine du chapître.
"La grande pièce de la ferme de Merville" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; ca 1740.
papier, encre,
aquarelle ; [ca 1740]
"Plan de bornage des limittes des seigneuries de Tremblay et du Ménil en France fait par Messieurs les religieux de Saint- papier, encre ; 54 x 41
Denis en France seigneures dudit Tremblay et le seigneur du Ménil" ; époque moderne ; 3e quart 18e siècle ; 1761. Ce plan cm ; 1761
concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Plan de Dugny ; époque moderne ; 4e quart 17e siècle ; 1695.
papier, encre ; 132 x
120 cm ; 1695
"Plan de la ferme de Mortières à Tremblay appartenant à la Royale maison de St Louis à St Cyr" ; époque moderne ; 3e
papier, encre ; 1756
quart 18e siècle ; 1756.
"Plan de la terre et seigneurie de Rosny appartenant à l'abbaye de Saincte Geneviève du Mont de Paris" ; époque moderne parchemin, encre,
; 2e moitié 17e siècle. Ce plan concerne la commune de : Rosny-sous-Bois.
aquarelle ; 164 x 89
cm ; [2e moitié 17e
siècle]
"Plan de l'abbaye de Saint-Denis en 1740" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1740. Ce plan figure notamment les papier, encre,
aquarelle ; 127 x 100
parterres de broderie qui s'étendent devant l'aile est et, au-delà des fossés de la ville, deux allées bordées d'arbres et la
cm ; 1740
Couture, partiellement plantés en vergers. On remarque, au sud, les bâtiments de l'ancienne ferme de Vauboulon. Il est à
noter qu'à la date du plan, la partie nord de l'aile ouest et la galerie nord du cloître ne sont pas encore construite.
"Plan de l'hôpital militaire Saint-Denis", abbaye de Saint-Denis, transformée en hôpital militaire en 1795 ; état époque
papier,, encre,
moderne ; 4e quart 18e siècle ; vers 1795.
aquarelle ; 33 x 35 cm
; [ca 1795]
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"Plan de partie des terroirs contestés entre Madame de Senozan, dame de Mitry et les Religieux de Saint-Denis en France
seigneurs de Tremblay" ; époque moderne ; 18e siècle. Ce plan concerne la commune de : Tremblay-en-France. Il est
orienté le haut de la feuille vers l'Est. Dans le troisième quart du XVIII siècle, un contentieux oppose l’abbaye de Saint-Denis
à madame de Senozan, seigneur en partie de Mitry. Les deux parties revendiquent en effet la seigneurie de plusieurs pièces
de terres. Ce plan, produit à l’initiative de l’abbaye, est remis aux arbitres désignés pour résoudre le litige. Il donne
évidemment la version de Saint-Denis. En rouge sont figurés les pièces de terres situées dans la censive ou dans le
domaine de Saint-Denis ; en jaune sont figurés les pièces de la terre appartenant au fief de la Queue, qui relève de la
châtellenie de Tremblay ; en vert , les pièces du fief du Vivier, dont l’essentiel de la contenance se trouve à Villepinte, et qui
relève également de Saint-Denis ; en marron, quelques pièces de terre, dont certaines sont possédées par madame de
Senozan, mais sur lesquels l’abbaye a droit de champart. Les huit pièces de terres litigieuses, sans couleur, sont enclavées
dans la censive ou le domaine de Saint-Denis, ou dans les pièces du fief de la Queue. La note qui accompagne le plan
précise que ces pièces, qui appartiennent à madame de Senozan, doivent faire l’objet d’une déclaration au terrier de
l’abbaye. Les autres pièces sans couleur appartiennent à différents particuliers dont l’abbaye n’a pas voulu enregistrer la
déclaration à terrier en attendant que le différent l’opposant à madame de Senozan soit réglé.
"Plan des jardins et parc du château de Stain" ; époque moderne ; 1er quart 18e siècle.
"Plan des limittes d'entre les terroirs de Mitry et Tremblay ou est aussy joint le canton appellé le fief de la Queue" ; époque
moderne ; 3e quart 18e siècle ; 1770. Ce plan concerne la commune de : Tremblay-en-France. Il est orienté le haut de la
feuille vers l'Ouest. Ce plan est la traduction graphique du procès-verbal de bornage des seigneuries de Saint-Denis et de
Mitry qui met fin au contentieux opposant l’abbaye de Saint-Denis à madame de Senozan. La notice précise que les deux
parties ont paraphé le procès verbal et qu’elles seront toutes deux destinataires d’une copie du plan.
"Plan du chasteau et parc des Rainsys, bassecourt, bastimens, parterres, bois de haute futaye" ; époque moderne ; milieu
17e siècle.
"Plan du fief de Pecquiny ou des Tournelles scis au Petit Tremblay en France" ; état époque moderne ; 4e quart 17e siècle.

papier, encre,
aquarelle ; 192 x 65
cm ; [18e siècle]

Archives départementales des D 903
Yvelines, Montigny-leBretonneux

gravure ; [18e siècle]
papier, encre,
aquarelle ; 196 x 67
cm ; 1770

Archives départementales des D 902
Yvelines, Montigny-leBretonneux

papier, encre ; 118 x
115 cm ; 1663
papier, encre ; [fin du
17e siècle]
"Plan et figure du bornage des terroirs de Mauregard, le Mesnil et Tremblay" ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1738. papier, encre,
aquarelle ; 98 x 65 cm
Ce plan concerne la commune de : Tremblay-en-France. Ce plan est une copie certifiée conforme d’un document plus
; 1738
ancien, accompagnant le procès-verbal de bornage de la châtellenie de Tremblay d’avec les seigneuries de Mauregard et
Le Mesnil. Le plan figure les dix bornes posées ou relevées à cette occasion à la suite des 24 bornes marquant la limite de
la châtellenie d’avec la seigneurie du chapître de Paris à Mitry.
"Plan et figure du bornage des terroirs de Roissy et Tremblay fait entre Messire Victor François de Riquet chevaler comte de papier, ancre,
aquarelle ; 34 x 24 cm
Paraman maréchal des corps et armées de Roy seigneur dudit Roissy d'une part et Messiers les Religieux de l'abbaye
royale de Saint-Denis en France seigneur dudit Tremblay" ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1738. Ce plan concerne ; 1738
la commune de : Tremblay-en-France. C'est une copie réduite au quart d’un plan de bornage de 1738 délimitant la
châtellenie de Tremblay et la seigneurie de Roissy.
papier, encre,
"Plan et mesurage des terres situé sur le terroir de Tremblay appartenant à Mrs les vénérables prestres et chanoines du
chapître Notre Dame de Paris" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1775. le plan concerne la commune de : Tremblay- aquarelle ; 52 x 41 cm
en-France. Ce plan confirme ceux de 1723 et 1754 quant à l’appartenance à la seigneurie du chapître de Paris des pièces ; 1775
de terre situées de part et d’autre du chemin de Tremblay à Dammartin, un moment revendiquées par l’abbaye de SaintDenis. Il concerne surtout la grande pièce du domaine du chapître et précise par ailleurs que ce dernier a la dîme sur les
douze autres pièces, et que celle-ci se monte six gerbes du cent.
"Plan figuré du mesurage des voieries d'Aulnay. de celles de Savigny. de celles de Fontenay et de Rougemont. de celle de papier, encre ; 48 x 73
Fontenay au Marais. De celle du Treiffle" ; époque moderne ; 18e siècle. Ce plan concerne les communes de : Aulnay-sous- cm ; [18e siècle]
Bois ; Sevran.
"Plan Général de la Forêt de Bondy & Livry" ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1790. Ce plan concerne les
papier, encre, couleur
communes de : Aulnay-sous-Bois ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Gagny ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ; 1790
; Montfermeil ; Sevran ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte.
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"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton A, village de Tremblay ;
époque moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton B ; époque moderne ; 3e
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton C ; époque moderne ; 3e
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton E ; époque moderne ; 3e
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton F ; époque moderne ; 3e
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton G ; époque moderne ; 3e
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton H ; époque moderne ; 3e
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton I ; époque moderne ; 3e
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton K, 1ere feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton K, 2e feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton L, 1ere feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton L, 2e feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton M, 1ere feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton M, 2e feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton N, 1ere feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton N, 2e feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
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"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton O, 1ere feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.

papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton O, 2e feuille ; époque
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton P ; époque moderne ; 3e
papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton PL ; époque moderne ; 3e papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne un canton appartenant à la seigneurie de Tremblay-en-France, depuis
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-lerattaché à la commune de Roissy-en-France.
Bretonneux
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton Q, village de Villepinte ;
papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
époque moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673.
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton R ; époque moderne ; 3e
papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Villepinte.
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton S, 1ere feuille ; époque
papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Villepinte.
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton S, 2e feuille ; époque
papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France.
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton S, 3e feuille ; époque
papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
moderne ; 3e quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Tremblay-en-France ; Villepinte.
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton U ; époque moderne ; 3e
papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Villepinte.
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
"Procès verbal d'arpentage de la ferme et seigneurie de Tremblay, Villepinte, Mortières" ; canton X ; époque moderne ; 3e
papier, encre ; 54 x 35 Archives départementales des D 896
quart 17e siècle ; 1673. Cette feuille concerne la commune de : Villepinte. Elle est endommagée.
cm ; 1673
Yvelines, Montigny-leBretonneux
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet KK. Champtier des Villes Granges" papier, encre, couleur Archives municipales de
117 W 1
; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
; 1727
Bagnolet
papier, encre, couleur Archives municipales de
117 W 1
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. A. Plan du château et et parc de
; 1727
Bagnolet
Bagnollet" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727. Légende : "1.Le château et cour. 2. la grande cour. 3. les
parterres. 4. les boulingrins. 5. le lac en Rond. 6. la cour enchantée. 7. le Réservoir. 8. le potager. 9. les caprisses. 10. les
sallons. 11. allée des bois. 12. Estoille du basin. 13. estoille. 14. les Besigues. 15. les oliviers. 16. la grande pièce d'eau. 17.
allée Royalle. 18. terrasse d''anhauts. 19. allée du vieux maille. 20. la demye l'une. 21. allée des 500 toize. 22. Boullingrin.
23. allée Royalle. 24. le grand sinfoin. 25. les compliments de la Reine. 26. les trefles. 27. la salle des marronniers. 28. la
pièce d'eau de l'équere. 29. l'hermitage et marronniers. 30. Estoille de lequere. 31. le quinconce de la Rivière. 32. l'arbre de
pain. 33. la porte verte. 34. la calotte et allée. 35. allée des ccicomort. 36. allée d'herables. 37. Rond des 500 toize. 38. la
grande allée. 39. Estoille des 8 allée.. 40. autre Estoille. 41. autre Estoille. 42. l'a Bireinte. 43. le cabinet de l'achine. 44. le
quinquonge a fleurs. 45. parterre deu le sallon. 46. le sallon des bois. 47. les cuisinnes. 48. la Basse cour".
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. AA. Canton de la rüe Aubert",
papier, encre, couleur Archives municipales de
117 W 1
partie du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
; 1727
Bagnolet
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"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. B. Canton proche la demy lune du
parc" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. BB. Canton des Loriettes", partie
du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. C. Canton du chemin de
Montr[e]uille à Paris" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. Canton des maisons et clost et la
rüe Aubert", partie du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. CC. Champtier de la Salle" ; état
époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. D. Canton des Blanc Chant dit les
Cornes" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. DD. Canton des Ville Grange" ;
état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. E. Canton des platriers et chemin
de Lepinne" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. EE. Canton des Lis Bruyers" ; état
époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. EE. Canton des Lis Bruyers" ; état
époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. F. Canton des platriers et chemin
de Vincenne" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. G. Canton des Vignes et du moulin
de l'Epine" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. GG. Château et parc des Bruyers
et champtier des bois dela Motte" ; château des Brières ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. H. Canton des Vignes des Cailloux
et de Lepine" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. HH. Canton de la Rangé" ; état
époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. I. Canton des Platriers proche le
Parc" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. II. Canton de la mare des Bruyers"
; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. K. Canton de la Grande Noue et
Lepinette" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. L. Canton de la maisons et clost a
Monsieur Girardot le Jeune", partie du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. LL. Champtier de l'Epinette. MM.
Canton de la Salle et vignes" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. M. Canton du clost a Monsieur
Girardot proche du chasteau", partie du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. N. Canton maisons et clost vignes
des Bas Bretons", partie du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. NN. Canton de la Butte" ; état
époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
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"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. O. Canton de la maison a
monsieur Le Page et autres", partie du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. OO. Champtier de la Justice" ; état
époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. P. Canton des maisons à monsieur
Goukon et clos et autres particuliers", partie du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. PP. Les Grands Champt" ; état
époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. Q. Canton des Fossillons. Maison
de Monsieur Du Coin et autres", partie du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. QQ. Champtier de la Vieille Butte" ;
état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. R. Canton des Cailloux et la Petite
Noue" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. RR. Les Grands Champt. Terres et
vignes" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. S. Canton du Clost de Malle Assy"
; château de Mallassis ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. SS. Grand Champ et chemin de
Noisy" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. T. Canton de l'Eglise, maisons et
clost de monsieur Avignon et autre", partie du village ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. V. Canton de St. Antoine et sentier
de Vaugarry" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. X. Le hault des Clost Breton.
Canton" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. Y. Canton de la ruelle du Ménil dit
les Gouvieux" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Registre qui contient les plans de tous les cantons de la terre et seigneurie de Bagnolet. Z. Canton de la rüe Aubert et
Gouvieux" ; état époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; 1727.
"Route de Saint-Denis", coupe du nouveau chemin ou "Route de Saint-Denis" ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle
; 1818.
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« Canton de Saint-Denis» ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle. Cette carte concerne les communes de :
Aubervilliers ; Bobigny ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; La Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; L’Ile-SaintDenis ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Stains ; Villetaneuse.
« Carte des fortifications de Paris » ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; vers 1839. Cette carte concerne les
communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Bobigny ; Bondy ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; La
Courneuve ; Le Blanc-Mesnil ; Le Bourget ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Les Lilas ; Les Pavillons-sous-Bois ; L’IleSaint-Denis ; Montreuil ; Noisy-le-Sec ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Pantin ; Pierrefitte-sur-Seine ; Romainville ;
Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Villemomble ; Villetaneuse.
« Forest de Bondy » ; époque moderne ; 17e siècle ou 18e siècle. Ce plan concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ;
Coubron ; Gagny ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Sevran ; Vaujours.
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Archives nationales, Paris
papier, encre,
aquarelle ; [17e siècle
ou 18e siècle]
« Nouveau plan de Paris fortifié avec tous ses forts détachés » ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1839. Ce plan gravure ; 90 x 62
Archives nationales, Paris
concerne les communes de : Aubervilliers ; Epinay-sur-Seine ; Noisy-le-Sec ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis. cm ;1839

31

117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
117 W 1
MR 1291

N III Seine 1258

« Plan de Paris avec les fortifications de l’enceinte, les forts détachés & les environs » ; époque contemporaine ; 3e quart
gravure ; [ca 1871]
19e siècle ; vers 1871. Ce plan concerne notamment les communes de : Aubervilliers ; Epinay-sur-Seine ; Noisy-le-Sec ;
Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis.
« Plan des terres composant la ferme de Dranci comprises en 17 pièces contenant en totalité 29 arpents 68 perches 3/4 » ; papier, encre,
époque moderne ; 3e quart 18e siècle ; 1769. Ce plan concerne les communes de : Drancy ; Le Bourget.
aquarelle ; 58 x 42
cm ; 1769
« Plan général de la forest de Bondy-Livry » ; époque moderne ; 2e moitié 18e siècle. Ce plan concerne les communes de : papier, encre,
Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Gagny ; Le Raincy ; Les Pavillons-sous-Bois ; Livry-Garan ; Montfermeil ; Sevran ; Tremblay- couleur ; 63 x 92 cm ;
en-France ; Vaujours ; Villepinte.
[2e moitié 18e siècle]
Abbaye de Saint-Denis, plan des jardins avec la Couture ; état époque moderne ; 4e quart 1_e siècle ; vers 1776.
papier, encre,
aquarelle ; 79 x 79 cm
; [ca 177-]
Abbaye de Saint-Denis, plan projeté pour le rez-de-chaussée des ailes ouest et nord ; époque moderne ; 3e quart 18e siècle papier, encre,
; 1752. Ce plan est approuvé en 1752 par René Laneau, supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, ce qui permet aquarelle ; 99 x 66 cm
l'achèvement de la reconstruction de l'abbaye. On remarque le cloître double de l'aile ouest et les deux escaliers tournants : ; 1752
le premier, à l'angle des ailes ouest et nord mène à l'étage de l'hotellerie ; le second, au milieu de l'aile nord, dessert le
chœur de l'église abbatiale et la galerie qui, placé sur le cloître, relie le dortoir à l'hotellerie.
Abbaye de Saint-Denis, plan projeté pour l'étage des ailes ouest et nord ; époque moderne ; 3e quart 18e siècle ; 1752. Ce papier, encre,
aquarelle ; 99 x 66 cm
plan est approuvé en 1752 par René Laneau, supérieur général de la congrégation de Saint-Maur, ce qui permet
; 1752
l'achèvement de la reconstruction de l'abbaye. On remarque les deux escaliers tournants : le premier, à langle des ailes
ouest et nord mène à l'étage de l'hotellerie ; le second, au milieu de l'aile nord, dessert le chœur de l'église abbatiale et la
galerie qui, placé sur le cloître, relie le dortoir à l'hotellerie.
Arpentage et plan des biens du chapître de Notre-Dame de Paris à Tremblay-en-France ; époque moderne ; 4e quart 18e
papier, encre ; 70 x 48
siècle ; 1780.
cm ; 1780
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume I, n°V, carte I ; époque moderne ; 2e quart papier, encre ; 84 x 58
18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Aubervilliers ; Bobigny ; Drancy ; La Courneuve ; le Bourget ; cm ; [ca 1745]
Pantin.
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume I, n°V, carte I ; époque moderne ; 2e quart papier, encre ; 84 x 58
18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Bobigny ; le Pré-Saint-Gervais ; Pantin.
cm ; [ca 1745]
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume I, n°V, carte I ; époque moderne ; 2e quart
18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Epinay-sur-Seine ; Pierrefitte-sur-Seine ; Saint-Denis ; Stains ;
Villetaneuse.
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume I, n°VII, carte II ; époque moderne ; 2e
quart 18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Bobigny ; Le Pré-Saint-Gervais ; Les Lilas ; Noisy-leSec ; Pantin ; Romainville.
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume I, n°VIII, carte III ; époque moderne ; 2e
quart 18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Clichy-sous-Bois ; Coubron ; Les Pavillons-sous-Bois ;
Livry-Gargan ; Sevran ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villepinte.
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume II, n°IX, carte I ; époque moderne ; 2e
quart 18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Bondy ; Le Blanc-Mesnil ;
Les Pavillons-sous-Bois ; Noisy-le-Sec.
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume II, n°IX, carte II ; époque moderne ; 2e
quart 18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne la commune de : Tremblay-en-France.
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume II, n°IX, carte III ; époque moderne ; 2e
quart 18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Sevran ; Tremblay-en-France ; Villepinte.
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Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume II, n°X, carte I ; époque moderne ; 2e quart papier, encre ; 84 x 58 Bibliothèque nationale de
18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Gournay-sur-Marne ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand.
cm ; [ca 1745]
France. Département des
cartes et plans, Paris
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume II, n°X, carte I ; époque moderne ; 2e quart papier, encre ; 84 x 58 Bibliothèque nationale de
18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand.
cm ; [ca 1745]
France. Département des
cartes et plans, Paris
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume II, n°X, carte I ; époque moderne ; 2e quart papier, encre ; 84 x 58 Bibliothèque nationale de
18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand.
cm ; [ca 1745]
France. Département des
cartes et plans, Paris
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume II, n°X, carte II ; époque moderne ; 2e
papier, encre ; 84 x 58 Bibliothèque nationale de
quart 18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Gagny ; Gournay-sur-Marne ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy- cm ; [ca 1745]
France. Département des
le-Grand.
cartes et plans, Paris
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, volume II, n°X, carte III ; époque moderne ; 2e
papier, encre ; 84 x 58 Bibliothèque nationale de
quart 18e siècle ; vers 1745. Ce plan concerne les communes de : Aulnay-sous-Bois ; Bobigny ; Drancy ; Le Blanc-Mesnil ; cm ; [ca 1745]
France. Département des
Sevran.
cartes et plans, Paris
Atlas de la généralité de Paris. Département de Mr le Président Méreault, ; époque moderne ; 2e quart 18e siècle ; vers
papier, encre ; 84 x 58 Bibliothèque nationale de
1745. Ce plan concerne les communes de : Dugny ; Le Blanc-Mesnil.
cm ; [ca 1745]
France. Département des
cartes et plans, Paris
Cadastre napoléonien. Aubervilliers. Section A dite du Village ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 64 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Aubervilliers. Section A dite du Village ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 95 x 66 cm ; 1839
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Aubervilliers. Section B dite du Pont Blanc ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 64 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Aubervilliers. Section B dite du Pont Blanc ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 75 cm ; 1839 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Aubervilliers. Section C dite des Rieux ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 64 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Aubervilliers. Section C dite des Rieux ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; 1839 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Aubervilliers. Section D ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [1839] Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Aubervilliers. Section E ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [1839] Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Aubervilliers. Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; 1811.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 47 x 58 cm ; 1811
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section A dite de Montservon, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1819.
; 95 x 60 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section A dite de Montservon, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1819.
; 100 x 64 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
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Ge CC 322

Ge CC 322

Ge CC 322

Ge CC 322

Ge CC 322

Ge CC 322

2047 W 2

2047 W 5
2047 W 3

2047 W 6
2047 W 4

2047 W 7
2047 W 8
2047 W 9
2047 W 1
2047 W 14

2047 W 16

Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section B dite des Perrières ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 95 x 60 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
papier, encre, couleur Archives départementales de
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section C dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
siècle ; 1819.
; 65 x 50 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section C dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle papier, encre, couleur Archives départementales de
; 1819.
; 100 x 64 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section D dite de la Barrière, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1819.
; 95 x 62 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section D dite de la Barrière, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1819.
; 100 x 61 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section D dite de la Barrière, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1819.
; 100 x 56 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section E dite de Nonneville, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1819.
; 100 x 66 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Section E dite de Nonneville, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1819.
; 95 x 55 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
[sans doute vers 1819]
Cadastre napoléonien. Aulnay-sous-Bois. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 92 x 52 cm ; 1819
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Bagnolet. Section A, 1ere feuille ; 1ere moitié 19e siècle ; 1812-1841.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 53 cm ; [entre Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812 et 1841]
Cadastre napoléonien. Bagnolet. Section A, 2e feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 64 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Bagnolet. Section A, 3e feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 90 x 65 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Bagnolet. Section A, 4e feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Bagnolet. Section B, 1ere feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 64 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Bagnolet. Section B, 2e feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 64 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Bagnolet. Section B, 3e feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 64 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
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2047 W 18

2047 W 19

2047 W 22

2047 W 24

2047 W 26

2047 W 28

2047 W 30

2047 W 32

2047 W 12
2047 W 35

2047 W 36

2047 W 38

2047 W 40

2047 W 42

2047 W 44

2047 W 46

Cadastre napoléonien. Bagnolet. Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; 1812.
Cadastre napoléonien. Bobigny. Section A dite du ru de Montfort ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; entre 1808
et 1812.
Cadastre napoléonien. Bobigny. Section A dite du ru de Montfort ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
Cadastre napoléonien. Bobigny. Section B dite des Sablons, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
entre 1808 et 1812.
Cadastre napoléonien. Bobigny. Section B dite des sablons, 1ere feuille ;époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
Cadastre napoléonien. Bobigny. Section B dite des Sablons, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; entre
1808 et 1812.
Cadastre napoléonien. Bobigny. Section B dite des Sablons, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
Cadastre napoléonien. Bobigny. Section C dite du Bourg ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
Cadastre napoléonien. Bobigny. Section C dite du Village ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1812.
Cadastre napoléonien. Bobigny. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1812.
Cadastre napoléonien. Bondy. Section A dite de la Fontaine, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1841.
Cadastre napoléonien. Bondy. Section A dite du Pré-Saint-Pierre, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle
; 1819.
Cadastre napoléonien. Bondy. Section A dite du Pré-Saint-Pierre, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
1819.
Cadastre napoléonien. Bondy. Section B dite de Bondy, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
Cadastre napoléonien. Bondy. Section B dite de Bondy, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
Cadastre napoléonien. Bondy. Section B dite du Gros Chêne, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
1819.
Cadastre napoléonien. Bondy. Section B dite du Gros Chêne, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
1819.
Cadastre napoléonien. Bondy. Section C dite du Vieux Château ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Bondy. Section D dite de Bondy ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Bondy. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1812.
Cadastre napoléonien. Clichy-sous-Bois. Section A dite du Village ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819.
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papier, encre, couleur
; 100 x 64 cm ; 1812
papier, encre, couleur
; 100 x 64 cm ; [18081812]
papier, encre, couleur
; 95 x 70 cm ; 1841
papier, encre, couleur
; 100 x 64 cm ; [18081812]
papier, encre, couleur
; 90 x 70 cm ; 1841
papier, encre, couleur
; 100 x 64 cm ; [18081812]
papier, encre, couleur
; 96 x 70 cm ; 1841
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1841
papier, encre, couleur
; 100 x 64 cm ; [1812]
papier, encre, couleur
; 100 x 64 cm ; 1812
papier, encre, couleur
; 95 x 70 cm ; 1841
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 95 x 70 cm ; 1841
papier, encre, couleur
; 95 x 70 cm ; 1841
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 65 x 65 cm ; 1812
papier, encre, couleur
; 95 x 60 cm ; [ca
1819]

Archives départementales de 2047 W 33
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 63
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 71
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 65
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 72
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 67
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 73
2047 W 74
2047 W 70
2047 W 62
2047 W 84
2047 W 78
2047 W 79
2047 W 85
2047 W 86
2047 W 80
2047 W 81
2047 W 82
2047 W 83
2047 W 75
2047 W 97

Cadastre napoléonien. Clichy-sous-Bois. Section B dite du Poteau du Roi ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819.

papier, encre, couleur
; 100 x 64 cm ; [ca
1819]
Cadastre napoléonien. Clichy-sous-Bois. Section C dite du Poteau Rouge ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819.
papier, encre, couleur
; 90 x 60 cm ; [ca
1819]
Cadastre napoléonien. Clichy-sous-Bois. Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
papier, encre, couleur
; 100 x 64 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Coubron. Section A dite de la Côte de Coubron ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819 papier, encre, couleur
(?).
; 101 x 61 cm ;
[1819 ?]
Cadastre napoléonien. Coubron. Section B dite du Village ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819 (?)
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ;
[1819 ?]
Cadastre napoléonien. Coubron. Section B dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819 papier, encre, couleur
(?).
; 100 x 65 cm ;
[1819 ?]
Cadastre napoléonien. Coubron. Section B dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819
papier, encre, couleur
(?)
; 64 x 50 cm ; [1819 ?]
Cadastre napoléonien. Coubron. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
papier, encre, couleur
; 60 x 50 cm ; 1819
Cadastre napoléonien. Drancy. Section A ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Drancy. Section A dite du Baillet ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1841
Cadastre napoléonien. Drancy. Section B dite de l'Etang, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841. papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1841
Cadastre napoléonien. Drancy. Section B dite de l'Etang, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1841
Cadastre napoléonien. Drancy. Section B, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Drancy. Section B, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 66 x 50 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Drancy. Section B, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Drancy. Section C ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Drancy. Section C dite du Bourg ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1841
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Archives départementales de 2047 W 98
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 101
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 95
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 105
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 108
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 106
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 107
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 103
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 122
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 131
2047 W 132
2047 W 133
2047 W 124

Archives départementales de 2047 W 126
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 127
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 130
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 134
Seine-Saint-Denis, Bobigny

Cadastre napoléonien. Drancy. Section C, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.

papier, encre, couleur
; 66 x 50 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Drancy. Section C, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Drancy. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Dugny. Section A dite du Bourg ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1842.
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1842
Cadastre napoléonien. Dugny. Section A dite du Village ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Dugny. Section B dite du Pont-Yblond ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1842.
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1842.
Cadastre napoléonien. Dugny. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section A dite de la Fête Saint-Médard ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
papier, encre, couleur
; 104 x 70 cm ; 1839
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section A dite de la fête Saint-Médard, 1ere feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1812.
; 65 x 50 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section A dite de la fête Saint-Médard, 2e feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section A dite du Mont Gerbault ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur
; 103 x 70 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section B dite de la Sainte-Croix, 1ere feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section B dite de la Sainte-Croix, 2e feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section B dite de Sainte-Croix ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section B dite des Dormants ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
papier, encre, couleur
; 104 x 70 cm ; 1839
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section C dite de la Chapelle Saint-Marc, 1ere feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808- papier, encre, couleur
1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section C dite de la Chapelle Saint-Marc, 2e feuille ; 1er quart 19e siècle ; 1808- papier, encre, couleur
1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
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Archives départementales de 2047 W 128
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 129
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 121
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 139
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 137
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 140
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 135
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 151
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 142
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 143
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 160
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 144
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 145
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 161
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 152
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 146
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 147
Seine-Saint-Denis, Bobigny

Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section C dite de la Chapelle Saint-Marc, 3e feuille ; 1er quart 19e siècle ; 18081812.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section C dite de la Sainte-Croix, 1ere feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section C dite de la Sainte-Croix, 2e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section C dite des Ecoudeaux ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section D dite de Coquenard, 1ere feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section D dite de Coquenard, 2e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section D dite de Coquenard, 3e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section D dite des Prêles ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section E dite de la Justice ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section E dite du Village ; 2e quart 19e siècle ; 1839.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section F dite de Coquenard ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section G dite du Temps Perdu ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section H dite de la Briche ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section J dite de Saint-Marc ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section K dite des Béatus ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section M dite de la Fête Saint-Médard ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section N dite de la Croix Saint-Sylvain ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section O dite des Grandes Bornes ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section P dite du Gros Buisson ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section Q dite du Bois Ruault ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Section R dite du Cimetière ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine. Tableau d'assemblage ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
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papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
papier, encre, couleur
; 104 x 70 cm ; 1839
papier, encre, couleur
; 104 x 70 cm ; 1839
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 106 x 70 cm ; 1839
papier, encre, couleur
; 106 x 70 cm ; 1839
papier, encre, couleur
; 106 x 70 cm ; 1839
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 104 x 70 cm ; 1839
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 101 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 101 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1846
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1847
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Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 153
2047 W 154
2047 W 162
2047 W 155
2047 W 156
2047 W 157
2047 W 163
2047 W 164
2047 W 158
2047 W 165
2047 W 166
2047 W 167
2047 W 168
2047 W 169
2047 W 170
2047 W 171
2047 W 172
2047 W 173
2047 W 174
2047 W 175
2047 W 159

Cadastre napoléonien. Epinay-sur-Seine.Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; vers 1808-1812.

papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [ca
1808-1812]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section A dite du Village, 1ere feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 51 x 66 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section A dite du Village, 2e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 60 x 92 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section A dite du Village, 3e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 92 x 60 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section A dite du Village, 4e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 93 x 62 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section A dite du Village, 5e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 91 x 60 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section A dite du Village, 6e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 100 x 61 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section B dite de Montguichet, 1ere feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 95 x 60 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section B dite de Montguichet, 2e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 86 x 60 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section B dite de Montguichet, 3e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 95 x 65 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section B dite de Montguichet, 4e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 95 x 61 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Section C, plan de la parcelle 29 ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 62 x 45 cm ; 1849
Cadastre napoléonien. Gagny. Section D dite du Chesnay ; 2e quart 19e siècle ; 1849.
papier, encre, couleur
; 95 x 65 cm ; [1849]
Cadastre napoléonien. Gagny. Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; 1819
Cadastre napoléonien. Gournay-sur-Marne. Tableau d'assemblage et section A dite du Village ; époque contemporaine ;1er papier, encre, couleur
quart 19e siècle ; 1819.
; 95 x 66 cm ; 1819
Cadastre napoléonien. La Courneuve. Partie de la section ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 80 x 65 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. La Courneuve. Section A dite du Crou ; 1er quart 19e siècle ; vers 1811.
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [ca
1811]
Cadastre napoléonien. La Courneuve. Section A dite du Crou, 1ere feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. La Courneuve. Section A dite du Crou, 2e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 102 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. La Courneuve. Section B ; 1er quart 19e siècle ; vers 1811.
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [ca
1811]
Cadastre napoléonien. La Courneuve. Section B dite de La Courneuve, 1ere feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 103 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. La Courneuve. Section B dite de La Courneuve, 2e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 102 x 70 cm ; 1840
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Archives départementales de
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Archives départementales de
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Archives départementales de
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2047 W 178
2047 W 180
2047 W 182
2047 W 184
2047 W 186
2047 W 188
2047 W 190
2047 W 192
2047 W 194
2047 W 196
2047 W 199
2047 W 198
2047 W 176
2047 W 202
2047 W 118
2047 W 111

Archives départementales de 2047 W 114
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 115
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 112
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 116
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 117
Seine-Saint-Denis, Bobigny

Cadastre napoléonien. La Courneuve. Section C dite de Crève-Coeur ; 1er quart 19e siècle ; vers 1811.

Cadastre napoléonien. La Courneuve. Section C dite de Crève-Coeur, 1ere feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
Cadastre napoléonien. La Courneuve. Section C dite de Crève-Coeur, 2e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
Cadastre napoléonien. La Courneuve. Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; 1811-1812.

Cadastre napoléonien. Le Blanc-Mesnil. Section A dite de la Justice, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
siècle ; vers 1819 (?).
Cadastre napoléonien. Le Blanc-Mesnil. Section A dite de la Justice, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
siècle ; vers 1819 (?).
Cadastre napoléonien. Le Blanc-Mesnil. Section A dite de la Justice, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
siècle ; vers 1819 (?).
Cadastre napoléonien. Le Blanc-Mesnil. Section B dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle
; vers 1819 (?).
Cadastre napoléonien. Le Blanc-Mesnil. Section B dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
vers 1819 (?).
Cadastre napoléonien. Le Blanc-Mesnil. Section B dite du Village, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
vers 1819 (?).
Cadastre napoléonien. Le Blanc-Mesnil. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819
(?).
Cadastre napoléonien. Le Bourget. Section A dite du Village ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1840.

Cadastre napoléonien. Le Bourget. Section A dite du Village ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1840.

Cadastre napoléonien. Le Bourget. Section A dite du Village ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1841.
Cadastre napoléonien. Le Bourget. Section B dite du Baillet, 1ere et 2e feuilles ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle
; 1841.
Cadastre napoléonien. Le Bourget. Section C dite de La Courneuve ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
Cadastre napoléonien. Le Bourget. Section D dite du Pont Yblond, 1ere et 2e feuilles ; époque contemporaine ; 2e quart 19e
siècle ; 1842.
Cadastre napoléonien. Le Bourget. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1844.
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papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 65 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1811]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 70 cm ; 1840 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 70 cm ; 1840 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 64 x 48 cm ; [1811- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 91 x 60 cm ; [vers
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 64 cm ; [vers Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 92 x 57 cm ; [vers
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 64 cm ; [vers Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 91 x 65 cm ; [vers
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 94 x 60 cm ; [vers
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 66 x 47 cm ; [ vers
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 101 x 70 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1840]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 101 x 70 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1840]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 101 x 70 cm ; 1841 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 70 cm ; 1841 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 70 cm ; 1840 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 65 cm ; 1842 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 70 x 50 cm cm ; 1844 Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 113

2047 W 119
2047 W 120
2047 W 109

2047 W 51

2047 W 52

2047 W 55

2047 W 57

2047 W 59

2047 W 61

2047 W 49

2047 W 88

2047 W 88

2047 W 90
2047 W 91
2047 W 92
2047 W 93
2047 W 89

Cadastre napoléonien. Le Pré-Saint-Gervais. Section A dite du Chapeau Rouge ; 1ere moitié 19e siècle ; 1840.

papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. Le Pré-Saint-Gervais. Section A dite du Chapeau Rouge ; 1ere moitié 19e siècle.
papier, encre, couleur
; 110 x 75 cm ; [avant
1840]
Cadastre napoléonien. Le Pré-Saint-Gervais. Section B dite de la Fontaine Saint-Pierre, 1ere feuille ; 1ere moitié 19e siècle. papier, encre, couleur
; 90 x 50 cm ; [avant
1840]
Cadastre napoléonien. Le Pré-Saint-Gervais. Section B dite de la Fontaine Saint-Pierre, 2e feuille ; 1ere moitié 19e siècle.
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; [avant
1840]
Cadastre napoléonien. Le Pré-Saint-Gervais. Section B dite du Village ; 1ere moitié 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. Le Pré-Saint-Gervais. Section C dite de la Fontaine Saint-Pierre ; 1ere moitié 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. Le Raincy. Section A dite de la Plaine, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1886.
; 100 x 70 cm ; 1886
Cadastre napoléonien. Le Raincy. Section A dite de la Plaine, 2e feuille ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1886.
; 100 x 66 cm ; 1886
Cadastre napoléonien. Le Raincy. Section B dite du Plateau, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1886.
; 105 x 70 cm ; 1886
Cadastre napoléonien. Le Raincy. Section B dite du Plateau, 2e feuille ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1886. papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1886
Cadastre napoléonien. Le Raincy. Section B dite du Plateau, 3e feuille ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1886. papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1886
Cadastre napoléonien. Le Raincy. Section C dite de la Gare, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1886.
; 101 x 70 cm ; 1886
Cadastre napoléonien. Le Raincy. Section C dite de la Gare, 2e feuille ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1886. papier, encre, couleur
; 101 x 70 cm ; 1886
Cadastre napoléonien. Le Raincy. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 4e quart 19e siècle ; 1886.
papier, encre, couleur
; 65 x 50 cm ; 1886
Cadastre napoléonien. Les Lilas. Section A dite des Bruyères et des Villes-Granges (suite) ; époque contemporaine ; 4e
papier, encre, couleur
quart 19e siècle ; 1887.
; 96 x 67 cm ; 1887
Cadastre napoléonien. Les Lilas. Section A dite des Bruyères et des Villes-Granges ; époque contemporaine ; 2e quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1839.
; 102 x 66 cm ; 1839
Cadastre napoléonien. Les Lilas. Section D dite de l'Avenir, 2e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Les Lilas. Section E dite du Bois ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1848.
papier, encre, couleur
; 100 x 67 cm ; 1848
Cadastre napoléonien. Les Lilas. Section G dite de la Ferme ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1848.
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; 1848
Cadastre napoléonien. Les Lilas. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1848.
papier, encre, couleur
; 101 x 66 cm ; 1848
Cadastre napoléonien. Les Pavillons-sous-Bois. Section A dite de la Fontaine ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; papier, encre, couleur
1841.
; 100 x 70 cm ; 1841
Cadastre napoléonien. Les Pavillons-sous-Bois. Section B dite de Bondy ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1841.
; 105 x 70 cm ; 1841
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Seine-Saint-Denis, Bobigny
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Seine-Saint-Denis, Bobigny
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Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
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Archives départementales de
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Seine-Saint-Denis, Bobigny
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2047 W 427
2047 W 428
2047 W 430
2047 W 431
2047 W 432
2047 W 433
2047 W 434
2047 W 435
2047 W 436
2047 W 429
2047 W 209
2047 W 208
2047 W 210
2047 W 211
2047 W 212
2047 W 207
2047 W 407
2047 W 408

Cadastre napoléonien. L'Ile-Saint-Denis. Section A dite du Village ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1811.

papier, encre, couleur Archives départementales de
; 102 x 65 cm ; 1811 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. L'Ile-Saint-Denis. Section B dite du Moulin de la Cage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle papier, encre, couleur Archives départementales de
; 1811.
; 66 x 50 cm ; 1811
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. L'Ile-Saint-Denis. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1811.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 65 x 50 cm ; 1811
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Livry-Gargan. Section A dite du Chatinet ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Livry-Gargan. Section B dite du Village ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Livry-Gargan. Section B, développement du polygone A ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 65 x 50 cm ; [ca 1819 Seine-Saint-Denis, Bobigny
?]
Cadastre napoléonien. Livry-Gargan. Section C dite du Bois du Temple ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Livry-Gargan. Section D dite de l'Abbaye ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 60 cm ; [1819] Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Livry-Gargan. Section E dite du Parc ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?). Cette feuille concerne la papier, encre, couleur Archives départementales de
commune de : Le Raincy.
; 100 x 60 cm ; [1819] Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Livry-Gargan. Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; 1819. Cette feuille concerne aussi la
papier, encre, couleur Archives départementales de
commune de : Le Raincy.
; 65 x 65 cm ; 1819
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Montfermeil. Section A dite de l'Ermitage, 1ere feuille; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 60 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Montfermeil. Section A dite de l'Ermitage, 2e feuille; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 60 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Montfermeil. Section B dite de Montfermeil ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 61 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Montfermeil. Section C dite du Bois Tisbé ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 90 x 65 cm ; [ca 1819 Seine-Saint-Denis, Bobigny
?]
Cadastre napoléonien. Montfermeil. Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 60 cm ; 1819 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section A dite de la Boissière ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant
papier, encre, couleur Archives départementales de
1837. Il s'agit d'un assemblage des trois feuilles de la section.
; 184 x 126 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section A dite de la Boissière, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; papier, encre, couleur Archives départementales de
avant 1837.
; 100 x 66 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section A dite de la Boissière, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; papier, encre, couleur Archives départementales de
avant 1837.
; 100 x 66 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]

42

2047 W 205
2047 W 206
2047 W 203
2047 W 215

2047 W 217

2047 W 219

2047 W 221

2047 W 224
2047 W 225
2047 W 214
2047 W 227

2047 W 228

2047 W 230

2047 W 232

2047 W 226
2047 W 233

2047 W 235

2047 W 236

Cadastre napoléonien. Montreuil. Section A dite de l'Hermitage ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846. Le plan
est incomplet.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section A dite de l'Hermitage, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section A dite de l'Hermitage, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section AB dite des Clos Allemands ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section AC dite du Marais ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section AD dite des Chantereines ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section AE dite du Beau Pieds ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section AG dite de la rue Haute Saint-Père ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1847. Le plan est en mauvais état.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section B dite de la Boissière, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section B dite de la Boissière, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section B dite de Montreau ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1837.
Il s'agit d'un assemblage des quatre feuilles de la section.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section B dite de Montreau, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ;
avant 1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section B dite de Montreau, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ;
avant 1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section B dite de Montreau, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ;
avant 1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section B dite de Montreau, 4e feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ;
avant 1837. Le rabat de la feuille est fermé.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section B dite de Montreau, 4e feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ;
avant 1837. Le rabat de la feuille est ouvert.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section B dite des Saules Clouet ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846. Le
plan est abîmé.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section C dite de la Mare des Petits Pins ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1846. Le plan est incomplet.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section C dite de Montreau, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section C dite de Montreau, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1837.
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papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; 1846 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 106 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 103 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 70 cm ; 1847 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 70 cm ; 1847 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 90 x 70 cm ; 1847
Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 90 x 65 cm ; 1847
Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 70 cm ; 1847 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 104 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 104 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 181 x 151 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 72 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 77 x 55 cm ; 1846
Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 70 cm ; 1846 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 106 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 106 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 269
2047 W 255
2047 W 256
2047 W 294
2047 W 295
2047 W 296
2047 W 297
2047 W 298
2047 W 257
2047 W 258
2047 W 237

2047 W 238

2047 W 239

2047 W 240

2047 W 241

2047 W 241

2047 W 270
2047 W 271
2047 W 259
2047 W 260

Cadastre napoléonien. Montreuil. Section C, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1837.

papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 78 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section C, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1837.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section C, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1837.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section D dite de la Plaine ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1837. Il papier, encre, couleur Archives départementales de
s'agit d'un assemblage des deux feuilles de la section.
; 136 x 127 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section D dite de Saint-Antoine, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle papier, encre, couleur Archives départementales de
; 1837.
; 106 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section D dite de Saint-Antoine, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; papier, encre, couleur Archives départementales de
1837.
; 106 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section D dite de Saint-Victor ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 65 cm ; 1846 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section E dite des Roches ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 65 cm ; 1846 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section E, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1837.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 76 x 61 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section E, 2e feuille, partie est ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant
papier, encre, couleur Archives départementales de
1837.
; 134 x 90 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section E, 2e feuille, partie ouest ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant papier, encre, couleur Archives départementales de
1837.
; 134 x 90 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section F dite de la Boissière ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846. Le plan papier, encre, couleur Archives départementales de
est incomplet.
; 102 x 70 cm ; 1846 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section F dite de la Plaine, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur Archives départementales de
1837.
; 106 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section F dite de la Plaine, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1837. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 106 x 70 cm ; 1837 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section F dite du Village ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1837. Il papier, encre, couleur Archives départementales de
s'agit de la partie est de l'assemblage des deux feuilles de la section.
; 160 x 145 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section F dite du Village ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1837. Il papier, encre, couleur Archives départementales de
s'agit de la partie ouest de l'assemblage des deux feuilles de la section.
; 160 x 145 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section F dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ;
papier, encre, couleur Archives départementales de
avant 1837.
; 100 x 76 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section F dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ;
papier, encre, couleur Archives départementales de
avant 1837.
; 126 x 63 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1837]
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2047 W 242

2047 W 243

2047 W 244

2047 W 245

2047 W 261
2047 W 262
2047 W 272
2047 W 273
2047 W 248

2047 W 250

2047 W 250

2047 W 274
2047 W 263
2047 W 264
2047 W 252

2047 W 252

2047 W 253

2047 W 254

Cadastre napoléonien. Montreuil. Section G dite de la Beaune, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section G dite de la Beaune, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
1837.
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section G dite de la Côte de Montreau ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; vers
1846.

papier, encre, couleur
; 106 x 70 cm ; 1837
papier, encre, couleur
; 106 x 70 cm ; 1837
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; [vers
1846]
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section H dite du Marais ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1837.
papier, encre, couleur
; 106 x 70 cm ; 1837
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section H dite du Parc de Montreau ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846. papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section I dite des Ruffins ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section I dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1837. papier, encre, couleur
; 106 x 70 cm ; 1837
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section J dite du château de Montreau ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1846.
; 101 x 70 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section K dite du Moulin Latour ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur
; 101 x 70 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section L dite de Saint-Antoine ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur
; 101 x 70 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section M dite de la Mare à l'Ane ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur
; 95 x 65 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section N dite de Tillemont ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846. Le plan papier, encre, couleur
est incomplet.
; 101 x 70 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section non-identifié ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846-18477. Le plan papier, encre, couleur
est en mauvais état.
; 100 x 65 cm ; 1847
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section O dite de la Côte des Soucis ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847. papier, encre, couleur
; 105 x 66 cm ; 1847
papier, encre, couleur
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section P dite de la Glaisière ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
; 100 x 70 cm ; 1847
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section Q dite de la Rue du Pré ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
papier, encre, couleur
; 92 x 60 cm ; 1847
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section R dite des Carrières Girard ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847. papier, encre, couleur
; 95 x 70 cm ; 1847
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section S dite du Bout de la Ville ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
papier, encre, couleur
; 95 x 60 cm ; 1847
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section T dite des Batailles ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur
; 100 x 70 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section U dite des Hayeps ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur
; 101 x 62 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section V dite de la Remise ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1846.
papier, encre, couleur
; 95 x 70 cm ; 1846
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section X dite des Beautriaux ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
papier, encre, couleur
; 95 x 76 cm ; 1847
Cadastre napoléonien. Montreuil. Section Y dite du Fort de l'Epine ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847.
papier, encre, couleur
; 96 x 70 cm ; 1847
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Archives départementales de 2047 W 265
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 266
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 275
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
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Seine-Saint-Denis, Bobigny
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Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 267
2047 W 276
2047 W 277
2047 W 268
2047 W 278
2047 W 279
2047 W 280
2047 W 281
2047 W 282
2047 W 299
2047 W 283
2047 W 284
2047 W 285
2047 W 286
2047 W 287
2047 W 288
2047 W 289
2047 W 290
2047 W 291
2047 W 292

Cadastre napoléonien. Montreuil. Section Z dite de la Beaune ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1847. Le plan papier, encre, couleur Archives départementales de
est en mauvais état.
; 87 x 62 cm ; 1847
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Neuilly-Plaisance. Section A dite du Coteau de Neuilly ; époque contemporaine ; 19e siècle.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 91 x 65 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Neuilly-Plaisance. Section D dite du Grand et du Petit Marais ; époque contemporaine ; 19e siècle.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 94 x 61 cm ; s. d.
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Plan de la commune ; époque contemporaine ; 2e moitié 19e siècle. Cette feuille papier, encre, couleur Archives départementales de
concerne aussi la commune de : Neuilly-Plaisance.
; 60 x 41 cm ; [2e
Seine-Saint-Denis, Bobigny
moitié 19e siècle]
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Section A dite du Coteau de Neuilly, 1ere feuille ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 papier, encre, couleur Archives départementales de
(?). Cette feuille concerne aussi la commune de : Neuilly-Plaisance.
; 100 x 66 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Section A dite du Coteau de Neuilly, 2e feuille ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819
papier, encre, couleur Archives départementales de
(?).
; 62 x 52 cm ; [ca 1819 Seine-Saint-Denis, Bobigny
?]
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Section B dite de Saint-Baudille, 1ere feuille ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?). papier, encre, couleur Archives départementales de
; 95 x 60 cm ; [ca 1819 Seine-Saint-Denis, Bobigny
?]
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Section B dite de Saint-Baudille, 2e feuille ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 95 x 60 cm ; [ca 1819 Seine-Saint-Denis, Bobigny
?]
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Section C dite du Village, 1ere feuille ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Section C dite du Village, 2e feuille ; 1er quart 19e siècle ; vers 1819 (?).
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Section D dite du Grand et Petit Marais, 1ere feuille ; 1er quart 19e siècle ; vers
papier, encre, couleur Archives départementales de
1819 (?). Cette feuille concerne aussi la commune de : Neuilly-Plaisance.
; 100 x 66 cm ; [ca
Seine-Saint-Denis, Bobigny
1819 ?]
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Section D dite du Grand et Petit Marais, 2e feuille ; 1er quart 19e siècle ; vers
papier, encre, couleur Archives départementales de
1819 (?). Cette feuille concerne aussi la commune de : Neuilly-Plaisance.
; 75 x 50 cm ; [ca 1819 Seine-Saint-Denis, Bobigny
?]
Cadastre napoléonien. Neuilly-sur-Marne. Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; 1819. Cette feuille concerne aussi papier, encre, couleur Archives départementales de
la commune de : Neuilly-Plaisance.
; 100 x 66 cm ; 1819 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Grand. Section A dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; papier, encre, couleur Archives départementales de
1819.
; 90 x 65 cm ; [1819] Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Grand. Section B dite de la Grenouillère, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart
papier, encre, couleur Archives départementales de
19e siècle ; 1819.
; 95 x 65 cm ; [1819] Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Grand. Section B dite de la Grenouillère, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1819.
; 95 x 65 cm ; [1819] Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Grand. Section B dite de la Grenouillère, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1819.
; 95 x 65 cm ; [1819] Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Grand. Section C dite du Clos de Montfort, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart papier, encre, couleur Archives départementales de
19e siècle ; 1819.
; 105 x 60 cm ; [1819] Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Grand. Section C dite du Clos de Montfort, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart
papier, encre, couleur Archives départementales de
19e siècle ; 1819.
; 100 x 66 cm ; [1819] Seine-Saint-Denis, Bobigny
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2047 W 293
2047 W 300
2047 W 301
2047 W 315

2047 W 303

2047 W 305

2047 W 307

2047 W 309

2047 W 310

2047 W 311

2047 W 312

2047 W 314

2047 W 302
2047 W 319
2047 W 323
2047 W 325
2047 W 327
2047 W 329
2047 W 330

Cadastre napoléonien. Noisy-le-Grand. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819.

papier, encre, couleur
; 90 x 65 cm ; 1819
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section A dite des Groux, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; papier, encre, couleur
1808-1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section A dite des Groux, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1838.
; 90 x 65 cm ; 1838
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section A dite des Groux, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1808-1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section A dite des Groux, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1838.
; 90 x 65 cm ; 1838
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section A dite des Groux, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1808-1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section A dite des Groux, 3e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1838.
; 100 x 65 cm ; 1838
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section B dite de Merland, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; papier, encre, couleur
1808-1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section B dite de Merland, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1808-1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section B dite de Merland, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
vers 1810 (?).
; 105 x 70 cm ; [ca
1810 ?]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section B dite de Merland, 4e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1812.
; 105 x 70 cm ; 1812.
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section B dite de Merland, 5e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
vers 1810 (?).
; 105 x 70 cm ; [ca
1810 ?]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section B dite des Moulins, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; papier, encre, couleur
1838.
; 95 x 65 cm ; 1838
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section B dite des Moulins, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1838.
; 100 x 66 cm ; 1838
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section B dite des Moulins, 3e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1838.
; 100 x 65 cm ; 1838
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section B dite des Moulins, 4e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1838.
; 105 x 65 cm ; 1838
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section C dite de Merlan, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1838. Il manque la 1ere feuille.
; 101 x 65 cm ; 1838
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section C, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; vers 1810 (?). papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; [ca
1810 ?]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section C, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; vers 1810 (?).
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; [ca
1810 ?]
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Archives départementales de 2047 W 317
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 335
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 356
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 336
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 357
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 337
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 358
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 339
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 340
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 343
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 345
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 347
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 359
2047 W 360
2047 W 361
2047 W 362
2047 W 363
2047 W 349

Archives départementales de 2047 W 351
Seine-Saint-Denis, Bobigny

Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section C, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; vers 1810 (?).

papier, encre, couleur Archives départementales de
; 95 x 75 cm ; [ca 1810 Seine-Saint-Denis, Bobigny
?]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section C, 4e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
182]
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section D dite de Londeau ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1838. Il
papier, encre, couleur Archives départementales de
manque la 1ere feuille.
; 105 x 65 cm ; 1838 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section E dite de La Fontaine, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e
papier, encre, couleur Archives départementales de
siècle ; 1838. Il manque la 1ere feuille.
; 101 x 65 cm ; 1838 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Section E dite de La Fontaine, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; papier, encre, couleur Archives départementales de
1838. Il manque la 1ere feuille.
; 105 x 65 cm ; 1838 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Noisy-le-Sec. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 100 x 66 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Pantin. Ebauche de plan des sections A, B, C ; époque contemporaine ; 1erer moitié 19e siècle ;
papier, encre, couleur Archives départementales de
entre 1808 et 1840 (?).
; 105 x 70 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1840 ?]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; entre 1808 et
papier, encre, couleur Archives départementales de
1812.
; 100 x 66 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1830.
papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 70 cm ; [avant Seine-Saint-Denis, Bobigny
1830]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 110 x 70 cm ; 1840 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 66 cm ; 1855 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 110 x 70 cm ; 1840 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 2e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 66 cm ; 1855 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 3e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 66 cm ; 1855 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 4e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 66 cm ; 1855 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 5e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 66 cm ; 1855 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 6e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 66 cm ; 1855 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 7e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 66 cm ; 1855 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section A dite des Marglats, 8e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur Archives départementales de
; 105 x 66 cm ; 1855 Seine-Saint-Denis, Bobigny
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; entre 1808 papier, encre, couleur Archives départementales de
et 1812.
; 100 x 66 cm ; [1808- Seine-Saint-Denis, Bobigny
1812]
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2047 W 353

2047 W 354

2047 W 364
2047 W 365
2047 W 366
2047 W 333

2047 W 374

2047 W 368

2047 W 375

2047 W 381
2047 W 389
2047 W 382
2047 W 390
2047 W 391
2047 W 392
2047 W 393
2047 W 394
2047 W 395
2047 W 396
2047 W 369

Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant
1830.

papier, encre, couleur
; 90 x 70 cm ; [avant
1830]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 110 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; papier, encre, couleur
1855.
; 105 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge, 2e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1855.
; 105 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Section B dite de la Croix Rouge, 3e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1855.
; 105 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite des Carrières ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; entre 1808 et
papier, encre, couleur
1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite des Carrières ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1830.
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; [avant
1830]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite du Petit Pantin ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 110 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite du Petit Pantin, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1855.
; 105 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Section C dite du Petit Pantin, 2e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur
; 105 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite de l'Avenir, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855. papier, encre, couleur
; 105 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite de l'Avenir, 2e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855.
papier, encre, couleur
; 65 x 55 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite des Bois ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; entre 1808 et 1812. papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite des Bois ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1830.
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; [avant
1830]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section D dite du Bois ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 110 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite de Pantin, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855.
papier, encre, couleur
; 101 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite de Pantin, 2e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855.
papier, encre, couleur
; 105 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite du Village ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; entre 1808 et 1812. papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite du Village ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1830. La
papier, encre, couleur
plan est incomplet.
; 105 x 70 cm ; [avant
1830]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section E dite du Village ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 110 x 70 cm ; 1840
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Archives départementales de 2047 W 376
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 383
2047 W 397
2047 W 398
2047 W 399
2047 W 370

Archives départementales de 2047 W 377
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 384
2047 W 400
2047 W 401
2047 W 402
2047 W 403
2047 W 371

Archives départementales de 2047 W 378
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 385
2047 W 404
2047 W 405
2047 W 372

Archives départementales de 2047 W 379
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 386
Seine-Saint-Denis, Bobigny

Cadastre napoléonien. Pantin. Section F dite du Rouvray ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; entre 1808 et
1812.

papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section F dite du Rouvray ; époque contemporaine ; 1ere moitié 19e siècle ; avant 1830. La papier, encre, couleur
plan est incomplet.
; 95 x 70 cm ; [avant
1830]
Cadastre napoléonien. Pantin. Section F dite du Rouvray ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 110 x 70 cm ; 1840
Cadastre napoléonien. Pantin. Section F dite du Rouvray, 2e feuille ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855.
papier, encre, couleur
; 105 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pantin. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; entre 1808 et 1812.
papier, encre, couleur
; 63 x 50 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Pantin. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 3e quart 19e siècle ; 1855.
papier, encre, couleur
; 95 x 66 cm ; 1855
Cadastre napoléonien. Pierrefitte-sur-Seine. Section A, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1822.
; 102 x 66 cm ; [18081822]
Cadastre napoléonien. Pierrefitte-sur-Seine. Section A, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1822. papier, encre, couleur
Il manque une partie de cette feuille.
; 65 x 50 cm ; [18081822]
Cadastre napoléonien. Pierrefitte-sur-Seine. Section A, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1822. papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081822]
Cadastre napoléonien. Pierrefitte-sur-Seine. Section B, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1822.
; 100 x 66 cm ; [18081822]
Cadastre napoléonien. Pierrefitte-sur-Seine. Section B, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1822. papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081822]
Cadastre napoléonien. Pierrefitte-sur-Seine. Section B, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1822. papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081822]
Cadastre napoléonien. Pierrefitte-sur-Seine. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1822.
; 65 x 50 cm ; [18081822]
Cadastre napoléonien. Romainville. Section A dite des Bas Pays, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1812]
; 1812.
Cadastre napoléonien. Romainville. Section A dite des Bas Pays, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; papier, encre, couleur
1812.
; 100 x 66 cm ; [1812]
Cadastre napoléonien. Romainville. Section B dite des Grands Champs, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1812.
; 100 x 66 cm ; [1812]
Cadastre napoléonien. Romainville. Section B dite des Grands Champs, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1812.
; 100 x 66 cm ; [1812]
Cadastre napoléonien. Romainville. Section B dite des Grands Champs, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1812.
; 100 x 66 cm ; [1812]
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Archives départementales de 2047 W 373
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 380
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 387
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 406
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 367
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 388
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 410
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 411
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 412
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 413
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 414
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 415
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de 2047 W 409
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny
Archives départementales de
Seine-Saint-Denis, Bobigny

2047 W 438
2047 W 439
2047 W 440
2047 W 441
2047 W 442

Cadastre napoléonien. Romainville. Section C dite du Village, 1er feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
1812.
Cadastre napoléonien. Romainville. Section C dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
1812.
Cadastre napoléonien. Romainville. Section C dite du Village, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
1812.
Cadastre napoléonien. Romainville. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1812.

papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1812]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1812]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1812]
papier, encre, couleur
; 100 x 62 cm ; [1812]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section A dite de la Côte de Noisy ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; papier, encre, couleur
1840.
; 100 x 70 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section A, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812. papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section A, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section B dite du Bois de Rousselet ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle papier, encre, couleur
; 1840.
; 101 x 70 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section B, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1813. papier, encre, couleur
; 100 x 80 cm ; [18081813]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section B, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1813.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081813]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section C dite des Bertauds ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840. papier, encre, couleur
; 102 x 66 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section C, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; vers 1810 papier, encre, couleur
(?)
; 105 x 84 cm ; [ca
1810 ?]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section C, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; vers 1810 (?) papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [ca
1810 ?]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section C, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; vers 1810 (?) papier, encre, couleur
; 112 x 66 cm ; [ca
1810 ?]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section D dite dela Côte des Chênes, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e
papier, encre, couleur
quart 19e siècle ; 1840.
; 100 x 65 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section D dite dela Côte des Chênes, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart papier, encre, couleur
19e siècle ; 1840.
; 100 x 65 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section E dite de la Mare Huquet, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart papier, encre, couleur
19e siècle ; 1840.
; 100 x 65 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section E dite de la Mare Huquet, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1840.
; 100 x 70 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section E dite de la Mare Huquet, 3e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1840.
; 100 x 70 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section F dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle papier, encre, couleur
; 1840.
; 101 x 70 cm ; [1840]
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Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Section F dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; papier, encre, couleur
1840.
; 95 x 65 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Rosny-sous-Bois. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812. papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Section A dite de La Briche ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812. papier, encre, couleur
; 102 x 64 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Section B dite de Saint-Léger ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1812.
; 101 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Section C dite des Noëlles ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812. papier, encre, couleur
; 101 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Section D dite du Cornillon ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812. papier, encre, couleur
; 101 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Section E dite du Landy ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 101 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Section F dite de la Seine ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812. papier, encre, couleur
; 101 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Section G dite dela Ville, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1808-1812.
; 101 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Section G dite dela Ville, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1808-1812.
; 101 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Tableau d'assemblage, partie centrale ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; papier, encre, couleur
vers 1810 (?).
; 200 x 146 cm ; [vers
1810 ?]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Tableau d'assemblage, partie nord ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; vers papier, encre, couleur
1810 (?).
; 200 x 146 cm ; [vers
1810 ?]
Cadastre napoléonien. Saint-Denis. Tableau d'assemblage, partie sud ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; vers papier, encre, couleur
1810 (?).
; 200 x 146 cm ; [vers
1810 ?]
Cadastre napoléonien. Saint-Ouen. Section A dite du Bourg ; 2e quart 19e siècle ; 1842.
papier, encre, couleur
; 91 x 70 cm ; 1842
Cadastre napoléonien. Saint-Ouen. Section A dite du Village ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Ouen. Section B dite du Champs à Loup ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Saint-Ouen. Section B dite du Champs à Loup ; 2e quart 19e siècle ; 1842.
papier, encre, couleur
; 101 x 70 cm ; 1842
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Cadastre napoléonien. Saint-Ouen. Section C dite de la Plaine, 1ere feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1842.

papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1842
Cadastre napoléonien. Saint-Ouen. Section C dite de la Plaine, 2e feuille ; 2e quart 19e siècle ; 1842.
papier, encre, couleur
; 101 x 70 cm ; 1842
Cadastre napoléonien. Saint-Ouen. Section D dite de la Croix Penchée ; 2e quart 19e siècle ; 1842.
papier, encre, couleur
; 105 x 70 cm ; 1842
Cadastre napoléonien. Saint-Ouen. Tableau d'assemblage ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Sevran. Section B dite du Souci, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 95 x 65 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Sevran. Section B dite du Souci, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 100 x 62 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Sevran. Section C dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840. papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Sevran. Section C dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
papier, encre, couleur
; 100 x 62 cm ; [1840]
Cadastre napoléonien. Sevran. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; 1819
Cadastre napoléonien. Stains. Section A dite des Huleux, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808- papier, encre, couleur
1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Stains. Section A dite des Huleux, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1812. Le plan est incomplet.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Stains. Section A dite des Huleux, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Stains. Section A dite des Huleux, 4e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Stains. Section B dite du Romaincourt ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Stains. Section C, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Stains. Section C, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Stains. Section C, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section A dite des Plâtrières, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart
papier, encre, couleur
19e siècle ; 1819.
; 100 x 66 cm ; [1819]
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section A dite des Plâtrières, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1819.
; 100 x 66 cm ; [1819]
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Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section A dite des Plâtrières, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section B dite du Moulin de l'Orme, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er
quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section B dite du Moulin de l'Orme, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er
quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section B dite du Moulin de l'Orme, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er
quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section B dite du Moulin de l'Orme, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er
quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section B dite du Moulin de l'Orme, 4e feuille ; époque contemporaine ; 1er
quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section C dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section C dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section C dite du Village, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section D dite des Bois-Saint-Denis, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er
quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section D dite des Bois-Saint-Denis, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er
quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Section D dite des Bois-Saint-Denis, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er
quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Tremblay-en-France. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Vaujours. Section A dite du Vert Galant ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
Cadastre napoléonien. Vaujours. Section B dite de la Plaine ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
Cadastre napoléonien. Vaujours. Section C dite du Village ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
Cadastre napoléonien. Vaujours. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1840.
Cadastre napoléonien. Villemomble. Section A dite des Bois ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1837.
Cadastre napoléonien. Villemomble. Section B dite des Terres ; époque contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1837.
Cadastre napoléonien. Villemomble. Sections A et B, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle.

Cadastre napoléonien. Villemomble. Sections A et B, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle.

Cadastre napoléonien. Villemomble. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1802.
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papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 95 x 60 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 62 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 90 x 60 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm ; 1819
papier, encre, couleur
; 95 x 60 cm ; [1840]
papier, encre, couleur
; 95 x 65 cm ; [1840]
papier, encre, couleur
; 95 x 65 cm ; [1840]
papier, encre, couleur
; 71 x 50 cm ; [1840]
papier, encre, couleur
; 101 x 65 cm ; [1837]
papier, encre, couleur
; 100 x 65 cm ; [1837]
papier, encre, couleur
; 100 x 66 cm [1er
quart 19e siècle]
papier, encre, couleur
; 95 x 76 cm [1er quart
19e siècle]
papier, encre, couleur
; 72 x 52 cm; ; 1802
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Cadastre napoléonien. Villepinte. Section A dite du Val de Gonesse, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e
siècle ; 1819.
Cadastre napoléonien. Villepinte. Section A dite du Val de Gonesse, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle
; 1819.
Cadastre napoléonien. Villepinte. Section B dite des Mousseaux ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819.

papier, encre, couleur
; 92 x 60 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 90 x 62 cm ; [1819]
papier, encre, couleur
; 90 x 62 cm ; [1819]
Cadastre napoléonien. Villepinte. Section C dite de la Remise à Grouan, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1819.
; 96 x 62 cm ; [1819]
Cadastre napoléonien. Villepinte. Section C dite de la Remise à Grouan, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1819.
; 90 x 60 cm ; [1819]
Cadastre napoléonien. Villepinte. Section C dite de la Remise à Grouan, 3e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e papier, encre, couleur
siècle ; 1819.
; 95 x 56 cm ; [1819]
Cadastre napoléonien. Villepinte. Section D dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1819.
; 96 x 70 cm ; [1819]
Cadastre napoléonien. Villepinte. Section D dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819. papier, encre, couleur
; 96 x 70 cm ; [1819]
Cadastre napoléonien. Villepinte. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1819.
papier, encre, couleur
; 70 x 60 cm ; 1819
Cadastre napoléonien. Villetaneuse. Section A dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1808-1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Villetaneuse. Section A dite du Village, 1ere feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1808-1812. Avec modifications sur un rabat.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Villetaneuse. Section A dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1808-1812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Villetaneuse. Section A dite du Village, 2e feuille ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ;
papier, encre, couleur
1808-1812. Avec modifications sur un rabat.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
papier, encre, couleur
Cadastre napoléonien. Villetaneuse. Section B dite du Vert Galant ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 18081812.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Villetaneuse. Section B dite du Vert Galant ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808papier, encre, couleur
1812. Avec modifications sur un rabat.
; 100 x 66 cm ; [18081812]
Cadastre napoléonien. Villetaneuse. Tableau d'assemblage ; époque contemporaine ; 1er quart 19e siècle ; 1808-1812.
papier, encre, couleur
; 63 x 48 cm ; [18081812]
Orthophotographie du département de la Seine-Saint-Denis ; époque contemporaine ; 1er quart 21e siècle ; 2002. La carte 2002
concerne les communes de : Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Le Blanc-Mesnil ; Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ;
Clichy-sous-Bois ; Coubron ; La Courneuve ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; L'Ile-SaintDenis ; Les Lilas ; Livry-Gargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-leSec ; Pantin ; Les Pavillons-sous-Bois ; Pierrefitte-sur-Seine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sousBois ; Saint-Denis ; Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte ; Villetaneuse.
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Seine-Saint-Denis, Bobigny

Plan d'alignement de la rue de la Charronnerie montrant les vestiges de l'église Saint-Denis de l'Estrée ; état époque
contemporaine ; 2e quart 19e siècle ; 1830. Face à la rue Compoise se trouvent deux constructions en saillie à démolir : il
s'agit peut-être des vestiges de l'église Saint-Denis de l'Estrée. Le mur d'enceinte du clos fortifié qui s'étendait au sud de
l'église subsiste encore, avec sa tourelle d'angle.
Plan d'alignement de la rue de la Charronnerie montrant les vestiges du chevet à trois pans de l'église Saint-Martin de
l'Estrée à Saint-Denis ; état époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1795. A droite, les contreforts pourraient être ceux de
l'église Saint-Denis de l'Estrée.
Plan de bornage des terroirs de Villepinte et Gonesse ; époque moderne ; limite 17e siècle 18e siècle.

papier, ancre,
Archives municipales de
aquarelle ; 55 x 26 cm Saint-Denis
; 1830

ct. 324

papier, encre ; 29 x 23 Archives municipales de
cm ; 1795
Saint-Denis

ct. 665

papier, encre ; 48 x 34 Archives départementales des D 902
cm ; [ca 1700]
Yvelines, Montigny-leBretonneux
papier, encre,
Archives nationales, Paris
N II Seine-et-Oise 104
aquarelle ; 320 x 102
cm ; 1781

Plan de bornage entre les terroirs de Roissy et de Tremblay-en-France ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1781. Le
bornage de la châtellenie de Tremblay et de la seigneurie de Tremblay réalisé en 1738 (doc136) est contesté en 1781 : le
seigneur de Roissy réclame le retour dans sa censive des pièces de terre enclavées dans la châtellenie de Tremblay et à
elle rattachées en 1738. On note que, depuis la fin du 17e siècle, la châtellenie a cédé plusieurs pièces de terres au nord du
Grand Chemin de Paris qui a été réaligné et reporté 300 mètres au nord.
Plan de la prévôté de La Courneuve, extrait du terrier de l'abbaye de Saint-Denis, pièce 45 ; état époque moderne ; 2e quart papier, encre,
Archives nationales, Paris
18e siècle ; ca 1740.
aquarelle ; ca 1740
Plan de l'église Notre-Dame des Vertus d'Aubervilliers ; état époque moderne ; milieu 18e siècle.
papier, encre ; 47x34 Archives nationales, Paris
cm ; [milieu 18e siècle]
Plan de pièces de terre dépendantes de la seigneurie de Rougemont ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre ; 69 x 51 Archives nationales, Paris
cm ; [18e siècle]
Plan de plusieurs cantons de terre situés au nord du village de Rosny-sous-Bois ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
Archives nationales, Paris
aquarelle ; [18e siècle]
Archives nationales, Paris
Plan de plusieurs parcelles sises à Montreuil, rue aux Ours, au sud de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul ; époque moderne ;
papier, encre,
18e siècle.
aquarelle ; 55 x 31 cm
; [18e siècle]
Plan de propriétés situées en bordure du chemin de Pantin à Bondy (actuelle RN3) ; époque moderne ; 1er quart 18e siècle papier, encre ; 55 x 35 Archives nationales, Paris
; 1711.
cm ; 1711
Plan de terres situées sur les bords du Croult à Saint-Denis : Moulin Basset, fief de Cherbourg, Basses Noelles ; état
papier, encre ; 50 x 33 Archives nationales, Paris
époque moderne ; 18e siècle.
cm ; [18e siècle]
1980-1990
Plan d'ensemble de la région Ile-de-France (PERDIF) ; assemblage géoréférencé des feuilles de l'"ancien PERDIF" et du
"nouveau PERDIF" ; époque contemporaine ; 4e quart 20e siècle ; 1980-1990. La carte concerne les communes de :
Aubervilliers ; Aulnay-sous-Bois ; Bagnolet ; Le Blanc-Mesnil ; Bobigny ; Bondy ; Le Bourget ; Clichy-sous-Bois ; Coubron ;
La Courneuve ; Drancy ; Dugny ; Epinay-sur-Seine ; Gagny ; Gournay-sur-Marne ; L'Ile-Saint-Denis ; Les Lilas ; LivryGargan ; Montfermeil ; Montreuil ; Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne ; Noisy-le-Grand ; Noisy-le-Sec ; Pantin ; Les
Pavillons-sous-Bois ; Pierrefitte-sur-Seine ; Le Pré-Saint-Gervais ; Le Raincy ; Romainville ; Rosny-sous-Bois ; Saint-Denis ;
Saint-Ouen ; Sevran ; Stains ; Tremblay-en-France ; Vaujours ; Villemomble ; Villepinte ; Villetaneuse.
papier, ancre ; 152 xs Archives nationales, Paris
Plan des limites de Tremblay-en-France avec Mauregard et Roissy ; époque moderne ; 17e siècle. Le plan est orienté le
haut de la feuille vers le Sud. Le bornage respectif de Tremblay, Roissy et Mauregard donne lieu, entre la fin du 18e siècle 59 cm ; [17e siècle]
et le début du 19e siècle, à une abondante production d’arpentage. Ce plan de la fin du 17e siècle s’accorde à l’arpentage
de 1673 et au plan terrier de la fin du 18e siècle en ce qui concerne les limites de l’enclave de Saint-Denis situé au nord du
chemin de Dammartin, mais semble ôter à la châtellenie la plupart des pièces situées le long du chemin de Saint-Maur, à la
différence des deux documents précités.
Plan des terres et bois dépendant de la seigneurie de Rougemont ; époque moderne ; 18e siècle. L'emprise de la ferme est papier, encre ; 69 x 51 Archives nationales, Paris
figuré en bas à gauche.
cm ; [18e siècle]
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Plan du canton du Puits aux Chiens à Tremblay-en-France ; époque moderne ; 3e quart 18e siècle ; 1754. Ce plan confirme papier, encre ; 50 x 33
cm ; 1754
celui levé en 1723, qui attestait que les pièces de terres revendiquées par l’abbaye de Saint-Denis de part et d’autre du
chemin de Tremblay à Dammartin étaient en fait situées dans la seigneurie du chapître de Paris. Il précise que le statut de
l’une des pièces de terre demeure sujet à caution, quoique ni l’abbaye ni le chapître ne puissent la revendiquer. Le cellerier
de l’abbaye reconnaît le bien fondé de l’attribution des pièces de terres au chapître.
Plan du Croult entre Saint-Denis et Merville, sur le territoire de La Courneuve ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre, couleur
; 50 x 33 cm ; [18e
siècle]
Plan du Grand Bois dépendant de la seigneurie de Rougemont ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre ; 69 x 51
cm ; [18e siècle]
Plan du Moulin Basset ; état époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan du village de Tremblay ; état époque moderne ; 1er quart 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; 41 x 57 cm
; [début 18e siècle]
Plan du village de Villepinte ; état époque moderne ; 1er quart 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; 46 x 42 cm
; [début 18e siècle]
Plan d'un atterrissement de la Seine à L'Ile-Saint-Denis ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre, couleur
; 42 x 28 cm ; [18e
siècle]
Plan d'une pièce de terre dépendante de la seigneurie de Rougemont ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre ; 69 x 51
cm ; [18e siècle]
Plan d'une pièce de terre dépendante de la seigneurie de Rougemont ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre ; 69 x 51
cm ; [18e siècle]
Plan d'une pièce de terre dépendante de la seigneurie de Rougemont ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre ; 69 x 51
cm ; [18e siècle]
Plan parcellaire des cantons Cornillon, de la Pointe du Cornillon, du Macreux, des sanges, des Goguières, de la Haye
papier, encre ; [milieu
Chevalier, des sablons et d’Entre Deux Chemins à Aubervilliers ; époque moderne ; milieu 18e siècle.
18e siècle]
Plan parcellaire des cantons des Jonchées, des Longues Rayes et du haut Grimpret à Aubervilliers ; époque moderne ;
papier, encre ; [milieu
milieu 18e siècle. Le plan est orienté le haut de la feuille vers l'Ouest. La croix figurée sur le plan est la Croix Feu Jamin.
18e siècle]
Plan parcellaire des cantons du Gardinous, du Pillier, du Fief de Notre-Dame des Champs, de la Flache, de l’Hôtel de la
papier, encre ; [milieu
Reine, de la Petite Haye Coque, du Rieu sur le Goulet de la Fontaine, du Corps de Garde à Aubervilliers ; époque moderne ; 18e siècle]
milieu 18e siècle.
Plan parcellaire des cantons du Monjoye et des Chemins du Bailly et des Fillettes à Aubervilliers ; époque moderne ; milieu papier, encre ; [milieu
18e siècle.
18e siècle]
Plan parcellaire du canton de la Petite Haye Coque à Aubervilliers ; époque moderne ; milieu 18e siècle.
papier, encre ; [milieu
18e siècle]
Plan terrier de Bagnolet, "A. Plan du château et parc de Bagnollet" ; état époque contemporaine ; 2e quart 18e siècle ; 1727. papier, encre, couleur
; 1727
Plan terrier de Dugny ; époque moderne ; 4e quart 17e siècle ; 1695.
papier, encre ; 132 x
120 cm ; 1695
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. "Arpentage des dépendances de Montguichet, en la censive de la Seigneurie du
papier, encre,
Chesnay" ; époque moderne ; 18e siècle.
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. "Plan de partie des communes de Montfermeil, unies au domaine de Maison Rouge" papier, encre,
; époque moderne ; 18e siècle.
aquarelle ; [18e siècle]
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Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Carte Iere ; village de Gagny ; époque moderne ; 18e siècle.

papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Carte II ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Carte III ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Carte IV ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Carte IX ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Carte V ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Carte VIII ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Carte X ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Carte XI ; époque moderne ; 18e siècle.
papier, encre,
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier de la seigneurie de Gagny. Plan du Bois des Glands de la Pièce des qautre Vingt Arpents, de partie du Fief de la papier, encre,
Vernade et du Bois de la Guette ; époque moderne ; 18e siècle.
aquarelle ; [18e siècle]
Plan terrier du village d'Aubervilliers ; époque moderne ; milieu 18e siècle.
papier, encre ; [milieu
18e siècle]
Plan terrier Du village d''Aubervilliers ; époque moderne ; milieu 18e siècle.
paier, encre, aquarelle
; 120 x 70 cm ; [mlieu
18e siècle]
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Aulnay ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782. Le plan concerne la
papier, encre, couleur
commune de : Aulnay-sous-Bois.
; 1782
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Blanc-Mesnil ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782. Le plan concerne papier, encre, couleur
la commune de : Le Blanc-Mesnil.
; 1782
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Clichy ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782. Le plan concerne les
papier, encre, couleur
communes de : Clichy-sous-Bois ; Le Raincy.
; 1782
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Coubron ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782.
papier, encre, couleur
; 1782
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Gagny ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782.
papier, encre, couleur
; 1782
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Livry ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782. Le plan concerne les
papier, encre, couleur
communes de : Le Raincy ; Livry-Gargan.
; 1782
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Montfermeil ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782.
papier, encre, couleur
; 1782
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Neuilly ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782. Le plan concerne les
papier, encre, couleur
communes de : Neuilly-Plaisance ; Neuilly-sur-Marne.
; 1782
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Sevran ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1781.
papier, encre, couleur
; 1781
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Tremblay ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1787. Le plan concerne la papier, encre, couleur
commune de : Tremblay-en-France.
; 1787
Plans d'intendance de la généralité de Paris. Vaujours ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1782.
papier, encre, couleur
; 1782
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Plans d'intendance de la généralité de Paris. Villepinte ; époque moderne ; 4e quart 18e siècle ; 1787.
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Annexe 2
Liste des références bibliographiques dépouillées
par descripteur matière du répertoire bibliographique de l’atlas du patrimoine de la Seine-Saint-Denis
Dépouillement bibliographique actualisé au 31 décembre 2007
date d’édition : 1992
collation : n°21, p. 32-33

« réseau viaire » et termes spécifiques
ajot 1980a

archives municipales de Pantin 2000

type : article
auteur(s) : Ajot, José
titre : La période gallo-romaine.
lieu d’édition : La Courneuve
éditeur : Ville de La Courneuve
date d’édition : 1980
collation : p. 5-18

type : monographie
auteur(s) : Archives municipales de Pantin, d'Aubervilliers, du
Blanc-Mesnil, du Bourget, de La Courneuve
titre : La route de l'an 2000. Pour le souvenir de l'avenir.
date d’édition : 2000
collation : 38 p.
localisation : Archives départementales de Seine-Saint-

almonzi-grossard 1969

astruc 1978

type : article
auteur(s) : Almonzi-Grossard, Denise
titre : Livry-Gargan et son histoire.
lieu d’édition : Livry-Gargan
éditeur : Ville de Livry-Gargan
date d’édition : 1969
collation : 286 p.

type : monographie
auteur(s) : Astruc, Jean
titre : Les Pavillons-sous-Bois : des origines à nos jours.
lieu d’édition : Le Raincy
éditeur : Société historique du Raincy et du pays d'Aulnoye
date d’édition : 1978
collation : 135 p.

anonyme 1886k

astruc 1989

type : article
titre : [Place de la Fontaine, Livry-Gargan].
titre du document hôte : Seine-et-Oise illustrée
date d’édition : 1886
collation : n°52, p. 626

type : article
auteur(s) : Astruc, Jean
titre : Les Pavillons - Le Raincy : un peu d'histoire des
chemins.
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1989
collation : n°18, p. 24

anonyme 1899a
type : monographie
titre : Commune de Noisy-le-Grand
date d’édition : 1899
collation : 26 p.

aubert 2000
type : monographie
auteur(s) : Aubert, M., Dessain, J., Grippon, M. et al.
titre : Si la route de Flandres m'était contée.
lieu d’édition : Aubervilliers
éditeur : Jacques Dessain
date d’édition : 2000
collation : 64 p.

anonyme 1904c
type : article
titre : [Publication d'une charte de 1270 mentionnant
l'Estrée].
titre du document hôte : Journal de Montmorency
date d’édition : 1904
collation : p. 3

bardin 1992
type : article
auteur(s) : Bardin, Lucien
titre : Les routes et les transports.
titre du document hôte : Le vieux Montfermeil et sa région
date d’édition : 1992
collation : n°137, p. 8-20

anonyme 1982a
type : article
titre : Villemomble, d'après Leblanc de Ferrières 1844.
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1982
collation : n°11, p. 79

barnaud 1967
anonyme 1984b

type : article
auteur(s) : Barnaud, André
titre : Une très ancienne voie de communication entre
l'abbaye de Livry et Saint-Denis. le chemin des haricotiers à
Aulnay et Blanc-Mesnil.
titre du document hôte : Notre contrée : Revue régionaliste
de la banlieue nord-est de Paris
date d’édition : 1967
collation : n°20, p. 32-34

type : article
titre : Lieu-dit et vieux chemin.
titre du document hôte : Bulletin de la société des amis du
vieux Montreuil
mention d’édition : n. s.
date d’édition : 1984
collation : n°13, p. 43-47

anonyme 1992a

baurit 1961

type : article
titre : Sur voies et chemins en 1788.
titre du document hôte : En Aulnoye jadis

type : monographie
auteur(s) : Baurit, Maurice
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titre : Bondy et sa forêt.
lieu d’édition : Saint-Etienne - Paris
éditeur : I.G.C.
date d’édition : 1961
collation : 199 p.

type : article
auteur(s) : Blaise, René
titre : Simples notes pour servir à l'histoire de Bondy.
titre du document hôte : Bulletin de la société historique du
Raincy et du pays d'Aulnoye
date d’édition : 1966
collation : n°33, p. 2-4

bedos 1980
type : monographie
auteur(s) : Bedos, Brigitte
titre : La châtellenie de Montmorency des origines à 1368 :
aspects féodaux, sociaux et économiques.
éditeur : Société historique et archéologique de Pontoise, du
Val d'Oise et du Vexin
date d’édition : 1980
collation : 405 p.

bonjour 1987
type : article
auteur(s) : Bonjour, Jean-Pierre
titre : Chronique de nos rues.
titre du document hôte : La correspondance historique et
archéologique
date d’édition : 1987
collation : n°8, p. 18-20

benet 1990

boucot 1950

type : article
auteur(s) : Benet, Roger
titre : L'antique chemin de Saint-Denis à Meaux par Lagny.
titre du document hôte : Le vieux Montfermeil et sa région
date d’édition : 1990
collation : n°127, p. 16-19

type : article
auteur(s) : Boucot, Maurice
titre : Les rues de Montreuil.
titre du document hôte : Bulletin de la société des amis du
vieux Montreuil
mention d’édition : n. s.
date d’édition : 1950
collation : n°5, p. 9-12

berga 2000
type : rapport
auteur(s) : Berga, Alain
titre : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ZAC du Cornillon sud /
rue des Gazomètres. DFS d'évaluation archéologique du
12/04/00 au 30/04/00. Décision n° : 00/136.
éditeur : Association pour les fouilles archéologiques
nationales Centre / Ile-de-France - Service régional de
l'archéologie
d'Ile-de-France
date d’édition : 2000
collation : 31 p.

bourgeois 1984
type : article
auteur(s) : Bourgeois, Luc
titre : Les nécropoles gallo-romaines en Ile-de-France : un
état de la recherche.
auteur(s) du document hôte : [Exposition.1984]
titre du document hôte : Gallo-romains en Ile-de-France
lieu d’édition : Paris - Argenton-sur-Creuse
éditeur : Association des conservateurs de musées d'Ile-deFrance
date d’édition : 1984
collation : p. 290-312

berthier-georgesco 1979a
type : travail universitaire
auteur(s) : Berthier-Georgesco, C.
titre : Le prieuré de Saint-Martin-des-Champs à Paris. Etude
historique et archéolgique.
date d’édition : 1979
collation : 2 vol. 94 - 269 p.
travaux universitaires : Thèse : école nationale des chartes :
1979

bournon 1896b
type : monographie
auteur(s) : Bournon, Fernand
titre : Pierrefitte. Notice historique et renseignements
administratifs.
lieu d’édition : Montevrain
date d’édition : 1896
collation : 61 p.
collection : Etat des communes à la fin du XIXe siècle
)

blaise 1964
type : article
auteur(s) : Blaise, René
titre : Le chemin de Reims.
titre du document hôte : Bulletin de la société historique du
Raincy et du pays d'Aulnoye
date d’édition : 1964
collation : n°31, p. 2-7

bournon 1899a
type : monographie
auteur(s) : Bournon, Fernand
titre : Bobigny. Notice historique et renseignements
administratifs.
lieu d’édition : Montevrain
date d’édition : 1899
collation : 73 p.
collection : Etat des communes à la fin du XIXe siècle

blaise 1965
type : article
auteur(s) : Blaise, René
titre : Voies anciennes du district parisien oriental. III. De
Paris à Mont-Aime par les routes nationales 3 et 33.
titre du document hôte : Bulletin de la société historique du
Raincy et du pays d'Aulnoye
date d’édition : 1965
collation : n°32, p. 2-7

bournon 1900a
type : monographie
auteur(s) : Bournon, Fernand
titre : Aubervilliers. Notice historique et renseignements
administratifs.
lieu d’édition : Montevrain
date d’édition : 1900
collation : 150 p.

blaise 1966a
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Cailloux. DFS de fouille d'évaluation (surveillance de travaux)
mars / juin 2000.
lieu d’édition : Saint-Denis
éditeur : Unité d'archéologie de Saint-Denis - Service
régional de l'archéologie
date d’édition : 2001

collection : Etat des communes à la fin du XIXe siècle

branner 1967
type : monographie
auteur(s) : Branner, R.
titre : The Montjoies of Saint Louis.
titre du document hôte : Essays in the history of architecture
presented to Rudolf Wittkover
lieu d’édition : Londres
éditeur : Phaidon Press
date d’édition : 1967
collation : p. 13-16

coyecque 1905-1923
type : monographie
auteur(s) : Coyecque, Ernest (éd.)
titre : Actes notariés relatifs à l'histoire de paris et de ses
environs au XVIe siècle. T.I : 1498-1545. Art. I à XXVI n°1 à
3608. T.II : 1532-1555. Art. XXVII-XL n°3609-6610.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Imprimerie nationale
date d’édition : 1905-1923
collation : 2 vol. 832 - 832 p.
collection : Histoire générale de Paris. Collection de
documents

brunet 1981
type : article
auteur(s) : Brunet, Jean-Paul
titre : Un demi-siècle d'histoire municipale à Saint-Denis la
Rouge (1890-1939).
lieu d’édition : Paris
éditeur : Cujas
date d’édition : 1981
collation : 251 p.

dabin 2000
type : catalogue d'exposition
auteur(s) : Dabin, Jean-Marc, Vasseur, François, Staloni,
Olivier et al.
titre : RN2, la route de l'An 2000 : pour le souvenir et l'avenir.
date d’édition : 2000
collation : 38 p.

bulard 1971a
type : article
auteur(s) : Bulard, Alain
titre : Etat des découvertes archéologiques.
titre du document hôte : Cercle Archéologique Historique
Région Aulnay - Bulletin
date d’édition : 1971
collation : n°1, p. 6-11

dejouy 1971
type : article
auteur(s) : Dejouy, André
titre : A Montfermeil : le rêve de Messire Hocquart.
titre du document hôte : Le vieux Montfermeil et sa région
date d’édition : 1971
collation : n°54, p. 13-15

caue 93 2002
type : monographie
auteur(s) : Conseil Architecture Urbanisme Environnement
93, L.E.P. Hélène Boucher
titre : Promenades d'architecture à Tremblay en France.
lieu d’édition : Tremblay-en-France
éditeur : C.A.U.E. 93 - L.E.P. Hélène Boucher
date d’édition : 2002
collation : 3 fasc.

delahaye 1978a
type : article
auteur(s) : Delahaye, Gilbert-Robert
titre : Recherches sur le peuplement du nord-est parisien au
Haut Moyen Age.
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1978
collation : n°7, p. 4-19

commission du musée de saint-denis 1906
type : monographie
auteur(s) : Commisiion du musée de Saint-Denis
titre : L'église des Trois Patrons : Fouilles et découvertes.
lieu d’édition : Saint-Denis
éditeur : Poilleux
date d’édition : 1906
collation : 32 p.

delahaye 1986b
type : article
auteur(s) : Delahaye, Gilbert-Robert
titre : Les voies antiques de Paris à Meaux à travers
quelques publications récentes.
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1986
collation : n°15, p. 4-7

compardon 1906
type : monographie
auteur(s) : Compardon, Emile, Tuetey, Alexandre (éd.)
titre : Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de
Paris. Règnes de François Ier et Henri II.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Imprimerie nationale
date d’édition : 1906
collation : 1098 p.
collection : Histoire générale de Paris. Collection de
documents

déroff 1997
type : article
auteur(s) : Cerruti-Deroff, Marie-Christine (éd.)
titre : Saint-Denis (93) - Ile-de-France. Place Victor-Hugo,
Z.A.C. R.U.-basilique, aire 16.
auteur(s) du document hôte : Cerruti-Deroff, Marie-Christine
(éd.)
titre du document hôte : Annuaire des opérations de terrain
en milieu urbain 1996
lieu d’édition : Tours
éditeur : Centre national d'archéologie urbaine
date d’édition : 1997
collation : p. 67

coxall 2001
type : rapport
auteur(s) : Coxall, Dave
titre : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Chemin des Petits
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déroff 2000

dubois 1899

type : article
auteur(s) : Cerruti-Deroff, Marie-Christine (éd.)
titre : Saint-Denis (93) - Ile-de-France. Rue Desnos, cité
Chantilly. Saint-Denis (93) - Ile-de-France. Rue du Landy
(5355), CNAM. Saint-Denis (93) - Ile-de-France. Rue JesseOwens, Z.A.C. Cornillon-nord, îlot 6.
auteur(s) du document hôte : Cerruti-Deroff, Marie-Christine
(éd.)
titre du document hôte : Annuaire des opérations de terrain
en milieu urbain 1999
lieu d’édition : Tours
éditeur : Centre national d'archéologie urbaine
date d’édition : 2000
collation : p. 99-100

type : monographie
auteur(s) : Dubois, Alphonse
titre : Monographie des instituteurs de Seine-et-Oise.
Communes du canton de Gonesse. Tremblay-les-Gonesse.
date d’édition : 1899
collation : 9 p.

ducoeur 1984
type : article
auteur(s) : Ducoeur, Gérard
titre : La chaussée Jules César.
titre du document hôte : Bulletin de liaison de la J.P.G.F.
date d’édition : 1984

dumont 1984

déroff 2001

type : travail universitaire
auteur(s) : Dumon, Anne-Marie
titre : Rénovation du centre-ville de Neuilly-sur-Marne.
date d’édition : 1984
collation : 194 p.
travaux universitaires : 2e memorandum : école spéciale
d'architecture : 1984

type : article
auteur(s) : Cerruti-Deroff, Marie-Christine, Pinneau, Joëlle
(éd.)
titre : Saint-Denis (93) - Ile-de-France. Avenue Paul-Vaillant
Couturier (100-106). Saint-Denis (93) - Ile-de-France.
Chemin des Petits-Cailloux. Saint-Denis (93) - Ile-de-France.
Rue Moreau (1).
auteur(s) du document hôte : Cerruti-Deroff, Marie-Christine,
Pinneau, Joëlle (éd.)
titre du document hôte : Annuaire des opérations de terrain
en milieu urbain 2000
lieu d’édition : Tours
éditeur : Centre national d'archéologie urbaine
date d’édition : 2001
collation : p. 89-90

durand 2000b
type : rapport
auteur(s) : Durand, Jean-Claude
titre : Saint-Denis. ZAC du Cornillon sud. Ilôt G (Seine-SaintDenis). Rapport d'évaluation archéologique du 20/11/2000
au 24/11/2000.
lieu d’édition : Saint-Denis - Paris
éditeur : Direction régionale des affaires culturelles d' Ile-deFrance. Service régional de l'archéologie - Association pour
les
fouilles archéologiques nationales
date d’édition : 2000
collation : 8 p.

dessain [ca 1985]
type : monographie
auteur(s) : Dessain, Jacques, Fath, Claude, Karmann, JeanJacques
titre : Histoire des rues d'Aubervilliers.
date d’édition : [ca 1985]
collation : 3 vol. 96 - 96 - 96 p.

dutilleux 1881
type : monographie
auteur(s) : Dutilleux, Adolphe
titre : Recherches sur les routes anciennes dans le
département de Seine-et-Oise.
lieu d’édition : Versailles
éditeur : Cerf et fils
date d’édition : 1881

dessain 1991
type : monographie
auteur(s) : Dessain, Jacques
titre : Aubervilliers à travers les siècles. II. Des Guerres de
Religion à la Fronde.
lieu d’édition : Aubervilliers
éditeur : Société de l'histoire et de la vie à Aubervilliers
date d’édition : 1991
collation : 112 p.

duval 1923
type : monographie
auteur(s) : Duval, Fernand, Barroux, Marius
titre : Département de la Seine. Ville de Saint-Denis.
Inventaire des Archives communales. Iere partie: Archives
communales antérieures à 1790.
lieu d’édition : Saint-Denis
éditeur : Dardaillon
date d’édition : 1923
collation : 440 col.

dessain 1998
type : monographie
auteur(s) : Dessain, Jacques
titre : Aubervilliers à travers les siècles. 4-Un siècle de
bouleversements. 1ère partie-De la royauté à la République.
lieu d’édition : Aubervilliers
éditeur : Louisette et Jacques Dessain
date d’édition : 1998
collation : 316 p.

duval 1961a
type : monographie
auteur(s) : Duval, Paul-Marie
titre : Paris antique : des origines au IIIe siècle.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Hermann
date d’édition : 1961
collation : 371 p.

devaux 1989c
type : article
auteur(s) : Devaux, Bernard
titre : Rosny et la Révolution française.
titre du document hôte : Les amis du vieux Rosny
date d’édition : 1989
collation : n°19, p. 8-15
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éditeur : Association des conservateurs des musées d'Ile-deFrance
date d’édition : 1984
collation : p. 211-217

eleb-harlé 1998
type : article
auteur(s) : Eleb-Harlé, Nicole
titre : Infrastructure et recomposition urbaines : le plateau de
Bagnolet-Romainville et Montreuil.
titre du document hôte : Trois siècles de cartographie en Ilede-France. Volume 2 : Les cahiers de l'institut
d'aménagement et d'urbanisme
de la région Ile-de-France
date d’édition : 1998
collation : n°120, p. 94-110

gaborieau 1986
type : rapport
auteur(s) : Gaborieau, Christian
titre : Rapport préliminaire 1986 - La Courneuve - Site 18 (93
027 004).
date d’édition : 1986
collation : 20 p.

erlande-brandenburg 1968
type : article
auteur(s) : Erlande-brandenbourg, Alain
titre : Le tombeau de Saint-Louis.
titre du document hôte : Bulletin monumental
date d’édition : 1968
collation : n°126, p. 7-36

gaborieau 1987

espaullard 1955

gaillard 1993b

type : monographie
auteur(s) : Espaullard, Hector
titre : Documents pour l'histoire ancienne et moderne d'une
localité des environs de Paris.
lieu d’édition : Bordeaux
date d’édition : 1955
collation : 691 p.

type : article
auteur(s) : Gaillard, Jean-Claude
titre : Le chemin médiéval de la Vieille Montagne et "l'affaire
Morisset".
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1993
collation : n°22, p. 59.

exposition. saint-denis, musée d'art et d'histoire.
1972

galicier 1973

type : rapport
auteur(s) : Gaborieau, Christian
titre : Site du Bois Mazurier - La Courneuve : rapport 1987.
date d’édition : 1987
collation : 16 p.

type : monographie
auteur(s) : Galicier, Albert
titre : Histoire anecdotique du Blanc-Mesnil.
lieu d’édition : Le Blanc-Mesnil
éditeur : Ville du Blanc-Mesnil
date d’édition : 1973
collation : 431 p.

type : monographie
auteur(s) : [Exposition. Saint-Denis, musée d'art et d'histoire..
1972]. Ed. Comité départemental pour l'étude du patrimoine
artistique de la Seine-Saint-Denis. Services d'archives
départementales de la Seine-Saint-Denis
titre : Richesses d'art de la Seine-Saint-Denis.
date d’édition : 1972
collation : 27 p.

genty 1990
type : monographie
auteur(s) : Genty, A.-E.
titre : Livry et son abbaye : recherches historiques.
mention d’édition : Réimpr.
lieu d’édition : Amiens
éditeur : Res Universis
date d’édition : 1990
collation : 189 - 145 p.
collection : Monographies des villes et villages de France

exposition. saint-denis, unité municipale
d'archéologie 1982
type : monographie
auteur(s) : [Exposition. Saint-Denis, unité municipale
d'archéologie, 1982]
titre : 1981 : Bilan d'une année de recherches
archéologiques à Saint-Denis.
lieu d’édition : Saint-Denis
éditeur : Ville de Saint-Denis
date d’édition : 1982
collation : 94 p.

giraud 1999c
type : rapport
auteur(s) : Giraud, Pierre
titre : Saint-Denis : 1, rue Moreau (Seine-Saint-Denis). DFS
du diagnostic archéologique du 18 janvier au 5 février 1999.
lieu d’édition : Saint-Denis
éditeur : Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis Service régional de l'archéologie d'Ile-de-France
date d’édition : 1999

fréville 1976
type : monographie
auteur(s) : Fréville, Roger
titre : Pierrefitte ma ville.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Les éditeurs français réunis
date d’édition : 1976
collation : 232 p.

granchon 2002b
type : rapport
auteur(s) : Granchon, Philippe
titre : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). ZAC du Landy Pleyel ilôts ZA1, ZA2, ZB4 et ZB5. 27/06/2001 - 04/07/2001.
Décision n° 2001-166. Rapport de diagnostic archéologique.
lieu d’édition : Saint-Denis - Paris
éditeur : Direction régionale des affaires culturelles d' Ile-deFrance. Service régional de l'archéologie - Institut national de

fromentin 1984
type : article
auteur(s) : Fromentin, Frédérique
titre : Echange, commerce et transports.
auteur(s) du document hôte : [Exposition.1984]
titre du document hôte : Gallo-romains en Ile-de-France
lieu d’édition : Argenton-sur-Creuse

64

collation : 26 p.

recherches archéologiques préventives
date d’édition : 2002
collation : 16 p.

héron 1993a
type : article
auteur(s) : Héron, Claude
titre : Sauvetage archéologique à Clichy-sous-Bois.
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1993
collation : n°22, p. 60-69

guérard 1850
type : monographie
auteur(s) : Guérard, M. (éd.)
titre : Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Ministère de l'instruction publique
date d’édition : 1850
collation : 4 vol. 470 - 546 - 552 - 452 p.
collection : Collection de documents inédits sur l'histoire de
France. Première série. Histoire politique.Collection des
cartulaires de France ; 4-7

héron 1993c
type : article
auteur(s) : Héron, Claude
titre : Clichy-sous-Bois. Allée de la Vieille Montagne.
auteur(s) du document hôte : Direction régionale des affaires
culturelles d'Ile-de-France. Service régional de l'archéologie
(éd.)
titre du document hôte : Bilan scientifique de la région Ile-deFrance 1992
lieu d’édition : Paris
éditeur : Ministère de la Culture et de la Francophonie
date d’édition : 1993
collation : p. 89

guyonnet 1974
type : monographie
auteur(s) : Guyonnet, Georges
titre : Un village de la banlieue parisienne : Gagny.
mention d’édition : Rééd.
lieu d’édition : Le Raincy
éditeur : Société historique du Raincy et du pays d'Aulnoye
date d’édition : 1974
collation : 144 p.

héron 1993d
type : article
auteur(s) : Héron, Claude
titre : Clichy-sous-Bois (Seine Saint-Denis). Allée de la Vieille
Montagne.
titre du document hôte : Archéologie médiévale
date d’édition : 1993
collation : n°23, p. 322

guyonnet 1990
type : article
auteur(s) : Guyonnet, Georges
titre : Plan des anciennes rues et des lieux-dits de Gagny
dont l'emplacement a pu être déterminé.
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1990
collation : n°19, p. 43

héron 1997a

type : travail universitaire
auteur(s) : Héron, Claude
titre : Saint-Denis du IIIe au Xe siècle : Recherches sur les
origines, la topographie et le culte.
date d’édition : 1986
collation : 364 p.
travaux universitaires : Mémoire de maîtrise : histoire :
université Paris IV : 1986

type : rapport
auteur(s) : Héron, Claude, Lafarge, Ivan
titre : Bobigny - Pantin, Ligne électrique souterraine AvenirTemple 93 1 07 008 - 93 1 21 055 (Seine Saint-Denis). DFS
de surveillance de terrassements (01/06/1996 - 30/09/1996).
éditeur : Conseil général de la Seine-Saint-Denis. Mission
départementale d'archéologie - Service régional de
l'archéologie
date d’édition : 1997
collation : 37 p.

héron 1988

héron 2005a

type : article
auteur(s) : Héron, Claude, Meyer, Olivier, Wyss, Michaël
titre : L'environnement urbain du monastère de Saint-Denis à
l'époque carolingienne.
auteur(s) du document hôte : [Exposition. Paris. Musée des
arts et traditions populaires. 1988-1989]. Dir. Jean Cuisenier,
Rémy Guadagnin
titre du document hôte : Un village au temps de
Charlemagne : moines et paysans de l'abbaye de SaintDenis du VIIe siècle à l'An Mil
lieu d’édition : Paris
éditeur : Réunion des Musées Nationaux
date d’édition : 1988
collation : p. 60-69

type : document informatique
auteur(s) : Cartographie Héron, Claude. Textes Furio,
Antoire, Héron, Claude, Jarousseau, Emilie, Lohr, Evelyne.
Maquettage et intégration des données Gueux, Sébastien.
Coll. Simsen, Damien
titre : Un territoire, des réseaux : l'évolution des
infrastructures en Seine-Saint-Depuis le XVIIIe siècle. [en
ligne].
éditeur : Département de la Seine-Saint-Denis - DCJS Bureau du patrimoine. Accès Internet : <URL :
http://213.186.61.14/~atlaspat/fichier_etude/cartei/index.html
>

héron 1986

hincmar 1672
type : monographie
auteur(s) : Hincmar. Ed. Jean Mabillon
titre : Miracula sancti Dyonisii.
lieu d’édition : Paris
date d’édition : 1672
collation : p. 342-364
collection : Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti ; 3-2

héron 1992a
type : rapport
auteur(s) : Héron, Claude
titre : Clichy-sous-Bois 1992 : Sauvetage urgent à Clichysous-Bois (Seine Saint-Denis), Allée de la Vieille Montagne
(3
août-17 septembre 1992). Rapport.
date d’édition : 1992

hurtaut 1779
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date d’édition : 1844
collation : 524 p.

type : monographie
auteur(s) : Hurtaut, Magny
titre : Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses
environs.... Tome I-IV.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Moutard
date d’édition : 1779
collation : 720 - 792 - 784 - 847 p.

lecot 1972
type : article
auteur(s) : Leco, Robert
titre : Les origines de quelques rues de Montreuil.
titre du document hôte : Bulletin de la société des amis du
vieux Montreuil
mention d’édition : n. s.
date d’édition : 1972
collation : n°1, p. 20-22

husson 1905
type : monographie
auteur(s) : Husson, Gabriel
titre : Histoire de Romainville des temps antiques à la fin du
XIXe siècle.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Plon
date d’édition : 1905
collation : 351 p.

lecot 1973
type : article
auteur(s) : Lecot, Robert
titre : Les origines de quelques rues de Montreuil.
titre du document hôte : Bulletin de la société des amis du
vieux Montreuil
mention d’édition : n. s.
date d’édition : 1973
collation : n°2, p. 28

imbault 1985
type : article
auteur(s) : Imbault, A. J.
titre : Le Vert Galant : un hameau, des auberges.
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1985
collation : n°14, p. 41-46

lemonchois 1972
type : article
auteur(s) : Lemonchois, Edmond
titre : Le plan levé de 1848 (Livry-Vaujours).
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1972
collation : n°1, p. 40-45

jacquelin 1982
type : monographie
auteur(s) : Jacquelin, J. C., Poupon, C., Renaux, D. et col.
titre : Histoire de Dugny.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Agence régionale d'édition pour les municipalités
date d’édition : 1982
collation : 199 p.
collection : Histoire de notre ville

liegibel 1979
type : monographie
auteur(s) : Liegibel, Raymond
titre : Une commune dans l'histoire de France : Drancy.
lieu d’édition : Drancy
éditeur : Société drancéenne d'histoire et d'archéologie
date d’édition : 1979
collation : 349 p.

jeunesse préhistorique et géologique de france
1994
type : rapport
auteur(s) : Jeunesse préhistorique et géologique de France
titre : Inventaire archéologique, étude effectuée en prévision
de l'extension de l'aéroport de Roissy et du prolongement
de la Francilienne.
lieu d’édition : Le Bourget
éditeur : Jeunesse Préhistorique et Géologique de France
date d’édition : 1994
collation : 9 p.
collection : Bulletin de la J.P.G.F. Section Le Blanc-Mesnil Le Bourget ; 943

lombard-jourdan 1968
type : article
auteur(s) : Lombard-Jourdan, Anne
titre : La Plaine du Lendit de la protohistoire à la fin du IVe
siècle.
titre du document hôte : Bulletin de la société de l'histoire de
Paris et de l'Ile-de-France
date d’édition : 1967-1968
collation : n°94-95, p. 67-69

lombard-jourdan 1974

lafarge 1996
type : rapport
auteur(s) : Lafarge, Ivan
titre : Ligne souterraine à haute tension Avenir - Courneuve :
La Courneuve, Aubervilliers, Pantin. (93 1 10 027 - 93 1 92
001 - 93 1 07 008 - 93 1 97 055). DFS de surveillance de
terrassements. 10/07/1995 - 30/11/1995.
date d’édition : 1996
collation : 8 p. - plans

type : article
auteur(s) : Lombard-Jourdan, Anne
titre : "Montjoies" et "Montjoie" dans la Plaine Saint-Denis.
titre du document hôte : Paris et Ile-de-France. Mémoires
publiés par la Fédération des sociétés archéologiques et
historiques de Paris et
de l'Ile-de-France
date d’édition : 1974
collation : n°25, p. 141-181

leblanc de ferriere 1844

lombard-jourdan 1980a

type : monographie
auteur(s) : Leblanc de Ferrière
titre : Paris et ses environs: Description historique, statistique
et monumentale.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Librairie Universelle

type : article
auteur(s) : Lombard-Jourdan, Anne
titre : La Courneuve : Histoire d'une localité de la région
parisienne des origines à 1900.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Editions du C.N.R.S.
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lieu d’édition : Fontenay-sous-Bois
éditeur : SIDES
date d’édition : 1998
collation : 204 p.

date d’édition : 1980
collation : 246 p.

lombard-jourdan 1985b
type : article
auteur(s) : Lombard-Jourdan, Anne
titre : Aux origines de Paris. La genèse de la rive droite de la
Seine jusqu'en 1223.
mention d’édition : Réed.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Editions du C.N.R.S.
date d’édition : 1985
collation : 224 p.

maurin 1988
type : article
auteur(s) : Maurin, Jean
titre : Prélude à Saint-Denis.
auteur(s) du document hôte : Bourderon, Roger, Peretti,
Pierre de (dir.)
titre du document hôte : Histoire de Saint-Denis
lieu d’édition : Toulouse
éditeur : Privat
date d’édition : 1988
collation : p. 7-24
collection : Pays et villes de France

lombard-jourdan 1988a
type : article
auteur(s) : Lombard-Jourdan, Anne
titre : L'horreur des guerres civiles (XVIe-XVIIe siècles).
auteur(s) du document hôte : Bourderon, Roger, Peretti,
Pierre de (dir.)
titre du document hôte : Histoire de Saint-Denis
lieu d’édition : Toulouse
éditeur : Privat
date d’édition : 1988
collation : p. 136-158
collection : Pays et villes de France

mentienne 1919
type : monographie
auteur(s) : Mentienne, A.
titre : Histoire de Noisy-le-Grand.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Honoré Champion
date d’édition : 1919
collation : 222 p.

lombard-jourdan 1989

meyer 1985b

type : article
auteur(s) : Lombard-Jourdan, Anne
titre : "Montjoie et Saint-Denis!" : le centre de la Gaule aux
origines de Paris et de Saint-Denis.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Editions du C.N.R.S.
date d’édition : 1989
collation : 392 p.

type : monographie
auteur(s) : Meyer, Olivier, Wyss, Michaël. Col. Dave Coxall,
Nicole Meyer-Rodrigues
titre : Saint-Denis. Recherches urbaines 1983-1985. Bilan
des fouilles.
lieu d’édition : Saint-Denis
éditeur : Ville de Saint-Denis
date d’édition : 1985
collation : 111 p.

lombard-jourdan 1993a

meyer 1996a

type : article
auteur(s) : Lombard-Jourdan, Anne
titre : "Munjoie!" Monjoie et montjoie. Histoire d'un mot.
titre du document hôte : Nouvelle revue d'onomastique
date d’édition : 1974
collation : n°25, p. 159-180

type : article
auteur(s) : Meyer, Olivier
titre : Saint-Denis. Grand Stade.
auteur(s) du document hôte : Direction régionale des affaires
culturelles d'Ile-de-France. Service régional de l'archéologie
(éd.)
titre du document hôte : Bilan scientifique de la région Ile-deFrance 1995
lieu d’édition : Paris
éditeur : Ministère de la Culture
date d’édition : 1996
collation : p. 122-123

luchaire 1885
type : monographie
auteur(s) : Luchaire, Achille
titre : Etudes sur les actes de Louis VII.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Picard
date d’édition : 1885
collation : 527 p.

meyer 1997b
type : article
auteur(s) : Meyer, Olivier, Dufour, Jean-Yves
titre : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le Cornillon.
titre du document hôte : Archéologie médiévale
date d’édition : 1996 (1997)
collation : n°26, p. 227

martignon 1996
type : monographie
auteur(s) : Martignon, Guy
titre : Quartiers et rue de Villemomble.
lieu d’édition : Fontenay-sous-Bois
éditeur : SIDES
date d’édition : 1996
collation : 172 p.
collection : La lampe de Mémoire
)

meyer-rodrigues 2001
type : article
auteur(s) : Meyer-Rodrigues, Nicole, Wyss, Michaël
titre : Saint-Denis, archéologie d'une ville.
titre du document hôte : Les dossiers d'archéologie
date d’édition : 2001
collation : n°261, p. 108-117

martignon 1998
type : monographie
auteur(s) : Martignon, Guy
titre : La Seine-Saint-Denis. Hier et aujourd'hui.
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Montreuil-sous-Bois.
titre du document hôte : Paris et Ile-de-France. Mémoires
publiés par la Fédération des sociétés historiques et
archéologiques de Paris et
de l'Ile-de-France
date d’édition : 1996
collation : n°47, 61-174

montesquiou-fezensac 1954
type : article
auteur(s) : Montesquiou-Fezensac, Blaise de
titre : "In sexto lapide" : l'ancien autel de Saint-Denis et son
inscription.
titre du document hôte : Cahiers archéologiques
date d’édition : 1954
collation : n°7, p. 51-60

peyre 1964c
type : article
auteur(s) : Peyre, Charles
titre : Quelques notes sur le vieux Montfermeil.
titre du document hôte : Le vieux Montfermeil et sa région
date d’édition : 1964
collation : n°29, p. 5-9

moreau 1996
type : monographie
auteur(s) : Moreau, Daniel
titre : Drancy.
lieu d’édition : Joué-les-Tours
éditeur : Alan Sutton
date d’édition : 1996
collation : 126 p.
collection : Mémoire en images

peyre 1988a
type : article
auteur(s) : Peyre, Charles
titre : Montfermeil en 1788 à la veille de la Révolution.
titre du document hôte : Le vieux Montfermeil et sa région
date d’édition : 1988
collation : n°119, p. 1-16

nalet 1982
type : article
auteur(s) : Nalet, Henri
titre : Les vieux chemins de Montreuil.
titre du document hôte : Bulletin de la société des amis du
vieux Montreuil
mention d’édition : n. s.
date d’édition : 1982
collation : n°11, p. 22-31

plavinet 1995
type : article
auteur(s) : Plavinet, Pierre
titre : Les anciennes limites en Pays d'Aulnoye.
titre du document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1995
collation : n°25, p. 13-19

noël 1931-1938
type : rapport
auteur(s) : Noël, Lucien
titre : Montfermeil et sa région : fragments historiques.
lieu d’édition : Aurillac
date d’édition : 1931-1938
collation : 148 - 262 - 204 - 122 p.

pourteau 1982
type : monographie
auteur(s) : Pourteau, Roger
titre : Pantin : Deux mille ans d'histoire.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Temps Actuels
date d’édition : 1982
collation : 203 p.

noël 1961
type : article
auteur(s) : Noël, Lucien
titre : Sur quelques rues du vieux Montfermeil.
titre du document hôte : Le vieux Montfermeil et sa région
date d’édition : 1961
collation : n°24, p. 17

prou 1908
type : monographie
auteur(s) : Prou, Maurice (éd.)
titre : Recueil des actes de Philippe Ier roi de France. (10591108)
lieu d’édition : Paris
éditeur : Imprimerie nationale
date d’édition : 1908
collation : 566 p.

palay 1980
type : rapport
auteur(s) : Palay, Françoise
titre : Etude architecturale du "vieux pays" de Tremblay-lesGonesse. 1. Etude historique. 2. Analyse du bâti. 3.
Recommandations architecturales.
éditeur : Direction départementale de l'équipement de SeineSaint-Denis - Service départemental de l'architecture
date d’édition : 1980
collation : 21 - 21 - 87 p.

proux 2000
type : article
auteur(s) : Proux, Henri, Hirgorom, René
titre : Le cimetière de Nonneville.
titre du document hôte : Cercle Archéologique Historique
Région Aulnay - Bulletin
date d’édition : 2000
collation : n°22, p. 3-34

pesier 1994
type : travail universitaire
auteur(s) : Pesier, Sabine
titre : Un village d'Ile-de-France aux XIVe et XVe siècles :
Montreuil-sous-Bois.
date d’édition : 1994
travaux universitaires : Mémoire de maîtrise : histoire :
université Paris I : 1994

randoin 1989
type : article
auteur(s) : Randoin, Bernard, Ségura, Monique (éd.)
titre : Saint-Denis (93) - Ile-de-France. Quartier de la
Basilique (aires 11 et 17).
auteur(s) du document hôte : Randoin, Bernard, Ségura,
Monique (éd.)
titre du document hôte : Annuaire des opérations de terrain

pesier 1996
type : article
auteur(s) : Pesier, Sabine
titre : Un village d'Ile-de-France aux XIVe et XVe siècles :
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en milieu urbain 1988
lieu d’édition : Tours
éditeur : Centre national d'archéologie urbaine
date d’édition : 1989
collation : p. 39-40

type : article
auteur(s) : Roux, Simone
titre : La belle ville et ses malheurs (XIIIe-XIVe siècle).
auteur(s) du document hôte : Bourderon, Roger, Peretti,
Pierre de (dir.)
titre du document hôte : Histoire de Saint-Denis
lieu d’édition : Toulouse
éditeur : Privat
date d’édition : 1988
collation : p. 109-136
collection : Pays et villes de France

revel 1976b
type : monographie
auteur(s) : Revel, Hervé, Prudhomme, Georges
titre : Du Moyen Age à nos jours... Aperçu historique de la
vie de Tremblay.
lieu d’édition : Tremblay-en-France
éditeur : Ville de Tremblay-en-France
date d’édition : 1976
collation : 33 p.

saint-denis 93 fouilles urbaines 1980
type : rapport
auteur(s) : Saint-Denis 93. Fouilles urbaines
titre : Rapport d'activité 1980.
lieu d’édition : Saint-Denis
date d’édition : 1980
collation : 94 p.

revel 1977b
type : article
auteur(s) : Revel, Hervé
titre : Autrefois les rues de Tremblay... : Table de
concordance des noms de rues.
titre du document hôte : Bulletin de la société d'études
historiques de Tremblay
date d’édition : 1977
collation : n°2, p. 7

soitel 1959a
type : article
auteur(s) : Soitel, Ernest
titre : Les bornes royales des vieux chemins de nos régions.
titre du document hôte : Notre contrée : Revue régionaliste
de la banlieue nord-est de Paris
date d’édition : 1959
collation : n°13, p. 7-8

revel 1981b
type : article
auteur(s) : Revel, Hervé
titre : Note concernant la borne révolutionnaire de Tremblayles-Gonesse.
titre du document hôte : Bulletin de la société d'études
historiques de Tremblay
date d’édition : 1981
collation : n°6, p. 17

soitel 1970b
type : article
auteur(s) : Soitel, Ernest
titre : La route royale des Petits-Ponts (Aulnay - Villepinte Tremblay).
titre du document hôte : Notre contrée : Revue régionaliste
de la banlieue nord-est de Paris
date d’édition : 1970
collation : n°24, p. 43-45

robert 2006
type : article
auteur(s) : Robert, Sandrine
titre : Les itinéraires routiers traversant le Val d'Oise.
titre du document hôte : Bulletin archéologique du Vexin
Français et du Val d'Oise.
date d’édition : 2006
collation : n°38, p. 7-21

soitel 1972a
type : article
auteur(s) : Soitel, Ernest
titre : La croix Pucelle d'Aulnay-en-France.
titre du document hôte : Notre contrée : Revue régionaliste
de la banlieue nord-est de Paris
date d’édition : 1972
collation : n°25, p. 13-14

roblin 1971
type : monographie
auteur(s) : Roblin, Michel
titre : Le terroir de Paris aux époques gallo-romaine et
franque : Peuplement et défrichement dans la civitas des
Parisii (Seine, Seine-et-Oise).
mention d’édition : 2e éd.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Picard
date d’édition : 1971
collation : 491 p.

soitel 1976
type : article
auteur(s) : Soitel, Ernest
titre : Sevran, Villepinte, Tremblay, Roissy dans le passé.
mention d’édition : 2e ed.
lieu d’édition : Montfermeil
éditeur : Notre contrée
date d’édition : 1976
collation : 160 p.

rouleau 1985
type : monographie
auteur(s) : Rouleau, Bernard
titre : Villages et faubourgs de l'ancien Paris. Histoire d'un
espace urbain.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Seuil
date d’édition : 1985
collation : 345 p.

tanneur 1984
type : monographie
auteur(s) : Tanneur, Alain
titre : Echanges et voies de communication : L'exemple du
Pays-de-France.
auteur(s) du document hôte : [Exposition.1984]
titre du document hôte : Gallo-romains en Ile-de-France
lieu d’édition : Paris - Argenton-sur-Creuse
éditeur : Association des conservateurs des musées d'Ile-deFrance

roux 1988b
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date d’édition : 1984
collation : p. 227-230

type : monographie
auteur(s) : Wyss, Michaël (dir.)
titre : Atlas historique et archéologique de Saint-Denis : des
origines au XVIIIe siècle.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Maison des sciences de l'Homme
date d’édition : 1996
collation : 444 p.
collection : Documents d'Archéologie Française. Archéologie
préventive ; 59

taszek 2000
type : monographie
auteur(s) : Taszek, Claude, Delorme, Philippe
titre : Pantin.
mention d’édition : Rééd.
lieu d’édition : Saint-Cyr-sur-Loire
éditeur : Alan Sutton
date d’édition : 2000
collation : 126 p.
collection : Mémoire en images

wyss 1997a
type : article
auteur(s) : Wyss, Michaël
titre : Saint-Denis. Place Victor Hugo.
auteur(s) du document hôte : Direction régionale des affaires
culturelles d'Ile-de-France. Service régional de l'archéologie
(éd.)
titre du document hôte : Bilan scientifique de la région Ile-deFrance 1997
lieu d’édition : Paris
éditeur : Ministère de la Culture et de la Communication
date d’édition : 1997
collation : p. 128

toussaint 1948
type : article
auteur(s) : Toussaint, Maurice, Guyonnet, Georges
titre : Les noms de communes du canton du Raincy.
titre du document hôte : Le vieux Montfermeil et sa région
date d’édition : 1948
collation : p. 68-82

toussaint 1953
type : monographie
auteur(s) : Toussaint, Maurice
titre : Répertoire archéologique du département de la Seine
(moins Paris)(Période gallo-romaine et époque franque).
lieu d’édition : Paris
éditeur : Picard
date d’édition : 1953
collation : 52 p.

wyss 1998c
type : article
auteur(s) : Wyss, Michaël
titre : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Place Victor Hugo.
titre du document hôte : Archéologie médiévale
date d’édition : 1997 (1998)
collation : n°27, p.172

truc 1998

« pont »

type : rapport
auteur(s) : Truc, Marie-Cécile, Lafarge, Ivan
titre : Sevran, Domaine de Sevran 93 31 071 (Seine-SaintDenis). Rapport d'évaluation.
lieu d’édition : Bobigny - Saint-Denis
éditeur : Département de la Seine-Saint-Denis. Mission
archéologie - Service régional de l'archéologie
date d’édition : 1998
collation : 20 p.

anonyme 1885e
type : article
titre : Pont en arc du chemin de fer de grance ceinture de
Paris.
titre document hôte : Nouvelles annales de la construction
date d’édition : 1885
collation : col. 33-35

vayssié 1987

anonyme 1885f

type : monographie
auteur(s) : Vayssié, Colette, Lambry, Jean, Lebon, Lucienne
titre : Villepinte en France : Du domaine rural à la cité
européenne.
éditeur : A.R.C.H.I.V.E.
date d’édition : 1987
collation : 269 p.

type : article
titre : [Pont sur le chemin de fer de grande ceinture].
titre document hôte : Nouvelles annales de la construction
date d’édition : 1885
collation : col. 33-35

anonyme 1886b
type : article
titre : [Pont de jardin et orangerie du Raincy].
titre document hôte : Seine-et-Oise illustrée
date d’édition : 1886
collation : n°25, p. 302-304

ville de saint-denis. unité d'archéologie 1984
type : rapport
auteur(s) : Ville de saint-denis. Unité d'archéologie (éd.)
titre : Rapport de fouilles 1984.
date d’édition : 1984

anonyme 1886l

wiesner 1998

type : article
titre : Pont tournant d'Aubervilliers sur le canal Saint-Denis.
titre document hôte : Nouvelles annales de la construction
date d’édition : 1886
collation : col. 131-132, pl. 39-40

type : monographie
auteur(s) : Wiesner, Pascale, Fontenaud, Daniel
titre : Bobigny.
lieu d’édition : Joué-les-Tours
éditeur : Alan Sutton
date d’édition : 1998
collation : 126 p.

anonyme 1887o
type : article
titre : [Chenil, grotte, glacière, pont du Raincy].
titre document hôte : Seine-et-Oise illustrée
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auteur(s) : Bournon, Fernand
titre : Histoire de la ville et du canton de Saint-Denis.
mention d’édition : 2e éd.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Delagrave
date d’édition : 1892
collation : 167 p.

date d’édition : 1887
collation : n°77, p. 294-296

anonyme 1887s
type : article
titre : Pont sur le canal Saint-Denis.
titre document hôte : Nouvelles annales de la construction
date d’édition : 1887
collation : col. 116-117, pl. 33-34

bournon 1902b

type : article
titre : [Château, pont, prieuré et église de Gournay-surMarne].
titre document hôte : Seine-et-Oise illustrée
date d’édition : 1888
collation : n°139, p. 273-278

type : monographie
auteur(s) : Bournon, Fernand
titre : Saint-Ouen. Notice historique et renseignements
administratifs.
lieu d’édition : Montevrain
date d’édition : 1902
collation : 134 p.
collection : Etat des communes à la fin du XIXe siècle

anonyme 1889a

boutaric 1863-1867

anonyme 1888e

type : monographie
auteur(s) : Boutaric, E. (éd.)
titre : Actes du Parlement de Paris. Première série : de l'an
1254 à l'an 1328.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Plon
date d’édition : 1863-1867
collation : 2 vol. CCCXXX - 464 p. - 787 p
collection : Archives de l'Empire. Inventaires et documents

type : article
titre : [Pont de Neuilly-sur-Marne].
titre document hôte : Seine-et-Oise illustrée
date d’édition : 1889
collation : n°176, p. 224

association françois-xavier donzelot 1990
type : monographie
auteur(s) : Association François-Xavier-Donzelot
titre : Scènes de la vie d'autrefois.
lieu d’édition : Neuilly-sur-Marne
éditeur : Association François-Xavier Donzelot
date d’édition : 1990
collation : 44 p.

caue 93 2002
type : monographie
auteur(s) : Conseil Architecture Urbanisme Environnement
93, L.E.P. Hélène Boucher
titre : Promenades d'architecture à Tremblay en France.
lieu d’édition : Tremblay-en-France
éditeur : C.A.U.E. 93 - L.E.P. Hélène Boucher
date d’édition : 2002
collation : 3 fasc.

astruc 1969
type : monographie
auteur(s) : Astruc, Jean
titre : Le Raincy : "Forêt j'étais, ville je suis".
lieu d’édition : Clichy-sous-Bois
date d’édition : 1969
collation : 200 p.

charasson 1903
type : monographie
auteur(s) : Charasson, Aristide
titre : Neuilly-sur-Marne : Ses souvenirs depuis les temps les
plus reculés jusqu'à nos jours.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Société d'histoire religieuse
date d’édition : 1903
collation : 254 p.

bonamy 1753
type : monographie
auteur(s) : Bonamy, L.
titre : Remarques sur un lieu appelé Tricines dont il est fait
mention dans un ouvrage de Raoul de Presles.
titre document hôte : Mémoires de littérature tirez des
registres de l'académie royale des inscriptions et belles
Lettres
date d’édition : 1753
collation : n°18, p. 288-291

chastillon 1648
type : monographie
auteur(s) : Chastillon, Claude
titre : Topographie française, ou Représentation de plusieurs
villes, bourgs, plans, chasteaux, maisons de plaisance,
ruines et vestiges d'antiquitez du royaume de France.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Boisseau
date d’édition : 1648

bonnier 1932b
type : article
auteur(s) : Bonnier, Louis
titre : Compte rendu, présenté par M. Louis Bonnier, des
visites effectuées par la Commission pour la constitution du
casier archéologique et artisitique du département de la
Seine (communes de Saint-Mandé, Fresnes, Châtenay,
Champigny, La Courneuve).
titre document hôte : Procès-verbaux de la commission du
Vieux Paris
date d’édition : 1928 (1932)
collation : n°5, p. 140-144

clipet 1970
type : monographie
auteur(s) : Clipet, André
titre : Epinay-sur-Seine, son histoire.
éditeur : André Clipet
date d’édition : 1970
collation : 350 p.

bournon 1892
type : monographie

compardon 1906
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type : monographie
auteur(s) : Compardon, Emile, Tuetey, Alexandre (éd.)
titre : Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de
Paris. Règnes de François Ier et Henri II.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Imprimerie nationale
date d’édition : 1906
collation : 1098 p.
collection : Histoire générale de Paris. Collection de
documents

collation : n°2

dacharry 1987

duval 1923

desthuilliers 1983b
type : article
auteur(s) : Desthuilliers, Annick
titre : [Péage de Gournay-sur-Marne, 1344].
titre document hôte : Bulletin de la société historique de
Gournay-sur-Marne - Champs-sur-Marne - Noisy-le-Grand
date d’édition : 1983
collation : n°3

type : monographie
auteur(s) : Dachary, Monique, Rein, Henri, Hamon, M.
titre : L'eau.
titre document hôte : Bulletin historique de l'association
François-Xavier Donzelot
mention d’édition : N° hors-série
date d’édition : 1987, janvier
collation : 104 p.

type : monographie
auteur(s) : Duval, Fernand, Barroux, Marius
titre : Département de la Seine. Ville de Saint-Denis.
Inventaire des Archives communales. Iere partie: Archives
communales antérieures à 1790.
lieu d’édition : Saint-Denis
éditeur : Dardaillon
date d’édition : 1923
collation : 440 col.

delaborde 1916-1966
type : monographie
auteur(s) : Delaborde, H.-Fr., Petit-Dutaillis, Ch., Monicat, J.
et al.
titre : Recueil des actes de Philippe Auguste roi de France.
Tomes I-II-III.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Imprimerie nationale
date d’édition : 1916-1966
collation : 543 - 552 - 555 p.
collection : Chartes et diplômes relatifs à l'histoire de France

espaullard 1932a

delalande 1977
type : article
auteur(s) : Delalande, Yannick
titre : Naguère entre Aulnay-sous-Bois et Tremblay-lesGonesse, sur les bords du Sausset.
titre document hôte : Le vieux Montfermeil et sa région
date d’édition : 1977
collation : n°76, p. 1-3

type : monographie
auteur(s) : Fossard, A. E.
titre : Le Raincy dans le passé et le présent : essai de
monographie communale.
lieu d’édition : Bry-sur-Marne
éditeur : Gabrielli
date d’édition : 1914
collation : 177 p.

delaunay 1981

gaulard 1974

type : article
auteur(s) : Espaullard, Hector
titre : Le pont de Gournay.
titre document hôte : Bulletin de la société historique du
Raincy et de ses environs
date d’édition : 1932
collation : n°4, p. 8-11

fossard 1914

type : article
auteur(s) : Delaunay, Ch.
titre : Eaux de Villemomble.
titre document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1981
collation : n°10, p. 98-103

type : article
auteur(s) : Gaulard, M., Bougon, J. J. A.
titre : Le parc du Raincy.
titre document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1974
collation : n°3, p. 16-40

depoin 1912-1921

gayda 1995
type : monographie
auteur(s) : Gayda, Marc. Phot. Bruno Lapeyre
titre : Les canaux parisiens.
lieu d’édition : Valignat
éditeur : Editions de l'Ormet
date d’édition : 1995
collation : 127 p.

type : monographie
auteur(s) : Depoin, J. (éd.)
titre : Recueil de chartes et documents de Saint-Martin-desChamps, monastère parisien.
lieu d’édition : Ligugé - Paris
éditeur : Leignon-Jouve et Cie
date d’édition : 1912-1921
collation : 5 vol. 323 - 399 - 422 - 246 - 165 p.
collection : Archives de la France monastique ; 13, 16, 18,
20, 21

géraud 2004
auteur(s) : Géraud, Gérard, Mérille, Michel
titre : La ligne de Monsieur Gargan, l'histoire ferroviaire de
l'Est parisien
lieu d’édition : Les Pavillons-sous-Bois
éditeur : Amarco
date d’édition : 2004
collation : 351 p.

desthuilliers 1983a
type : article
auteur(s) : Desthuilliers, Annick
titre : Péage de Gournay-sur-Marne, 1344.
titre document hôte : Bulletin de la société historique de
Gournay-sur-Marne - Champs-sur-Marne - Noisy-le-Grand
date d’édition : 1983

guérard 1850
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éditeur : Librairie Universelle
date d’édition : 1844
collation : 524 p.

type : monographie
auteur(s) : Guérard, M. (éd.)
titre : Cartulaire de l'église Notre-Dame de Paris.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Ministère de l'instruction publique
date d’édition : 1850
collation : 4 vol. 470 - 546 - 552 - 452 p.
collection : Collection de documents inédits sur l'histoire de
France. Première série. Histoire politique.Collection des
cartulaires de France ; 4-7

leveau-fernandez 1987
type : monographie
auteur(s) : Leveau-Fernadez, Madeleine
titre : L'Ile-Saint-Denis : au fil de l'histoire
lieu d’édition : Paris
éditeur : Messidor
date d’édition : 1987
collation : 159 p.

héron 2005a
type : document informatique
auteur(s) : Cartographie Héron, Claude. Textes Furio,
Antoire, Héron, Claude, Jarousseau, Emilie, Lohr, Evelyne.
Maquettage et intégration des données Gueux, Sébastien.
Coll. Simsen, Damien
titre : Un territoire, des réseaux : l'évolution des
infrastructures en Seine-Saint-Depuis le XVIIIe siècle. [en
ligne].
éditeur : Département de la Seine-Saint-Denis - DCJS Bureau du patrimoine. Accès Internet : <URL :
http://213.186.61.14/~atlaspat/fichier_etude/cartei/index.html
>

mangin 2002
type : monographie
auteur(s) : Mangin, Jacques, Grondin, Isabelle
titre : Dix ponts sur la Seine, un regard, une histoire.
date d’édition : 2002

mentienne 1919
type : monographie
auteur(s) : Mentienne, A.
titre : Histoire de Noisy-le-Grand.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Honoré Champion
date d’édition : 1919
collation : 222 p.

hincmar 1672
type : monographie
auteur(s) : Hincmar. Ed. Jean Mabillon
titre : Miracula sancti Dyonisii.
lieu d’édition : Paris
date d’édition : 1672
collation : p. 342-364
collection : Acta sanctorum ordinis sancti Benedicti ; 3-2

mesqui [19..]
type : rapport
auteur(s) : Mesqui, Jean
titre : Les ponts de l'Ile-de-Saint-Denis sur la Seine.
lieu d’édition : Bobigny
éditeur : Direction départementale de l'équipement de SeineSaint-Denis
date d’édition : [19..]
collation : 15 p.

hurtaut 1779
type : monographie
auteur(s) : Hurtaut, Magny
titre : Dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses
environs.... Tome I-IV.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Moutard
date d’édition : 1779
collation : 720 - 792 - 784 - 847 p.

monicot 1993
type : monographie
auteur(s) : Monicot, Gérard
titre : Point d'attache : la Plaine-Saint-Denis photographiée.
lieu d’édition : Saint-Denis
éditeur : PSD Saint-Denis
date d’édition : 1993
collation : 87 p.

ibergay 1980
type : monographie
auteur(s) : Ibergay, G., Renaux, D.
titre : Histoire du Bourget.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Agence régionale d'édition pour les municipalités
date d’édition : 1980
collation : 239 p.

monnier 1999
type : monographie
auteur(s) : Monnier, Gérard, Abram, Joseph
titre : L'architecture moderne en France. Tome 2. Du chaos à
la croissance, 1940-1966.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Picard
date d’édition : 1999

jacquelin 1982
type : monographie
auteur(s) : Jacquelin, J. C., Poupon, C., Renaux, D. et col.
titre : Histoire de Dugny.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Agence régionale d'édition pour les municipalités
date d’édition : 1982
collation : 199 p.
collection : Histoire de notre ville

newman 1937a
type : monographie
auteur(s) : Nexman, W. M.
titre : Le domaine royal sous les premiers capétiens (9871180).
lieu d’édition : Paris
éditeur : Sirey
date d’édition : 1937
collation : 276 p.

leblanc de ferriere 1844
type : monographie
auteur(s) : Leblanc de Ferrière
titre : Paris et ses environs: Description historique, statistique
et monumentale.
lieu d’édition : Paris

ranouil 1998
type : article
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titre : Atlas historique et archéologique de Saint-Denis : des
origines au XVIIIe siècle.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Maison des sciences de l'Homme
date d’édition : 1996
collation : 444 p.
collection : Documents d'Archéologie Française. Archéologie
préventive ; 59

auteur(s) : Ranouil, Christiane
titre : Il suffit de passer le pont...nous dit la chanson!
titre document hôte : En Aulnoye jadis
date d’édition : 1998
collation : n°27, p.25-29

rousseau 1995
type : monographie
auteur(s) : Rousseau, Denise (éd.)
titre : Chartes et documents relatifs à Sainte-Marie de
Gournay : prieuré de Saint-Martin des Champs, Paris.
Années 1120 à 1283.
lieu d’édition : Champs-sur-Marne
éditeur : Société historique de Noisy-le-Grand, Gournay-surMarne et Champs-sur-Marne
date d’édition : 1998
collation : 390 p.

« gué »
ajot 1980a
type : article
auteur(s) : Ajot, José
titre : La période gallo-romaine.
lieu d’édition : La Courneuve
éditeur : Ville de La Courneuve
date d’édition : 1980
collation : p. 5-18

soitel 1969b
type : article
auteur(s) : Soitel, Ernest
titre : Jadis Aulnay-en-France. Hier Aulnay-les-Bondies.
Aulnay-sous-Bois aujourd'hui.
lieu d’édition : Montfermeil
éditeur : Notre contrée
date d’édition : 1969
collation : 200 p.

anonyme 1843c
type : article
titre : Nouvelles et faits divers.
titre document hôte : Revue générale de l'architecture et des
travaux publics
date d’édition : 1843
collation : col. 95

tardif 1866
bonnier 1928

type : monographie
auteur(s) : Tardif, Jules (éd.)
titre : Monuments historiques.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Jules Claye
date d’édition : 1866
collation : 711 p.

type : article
auteur(s) : Bonnier, Louis
titre : Compte rendu, présenté par M. Louis Bonnier, des
visites effectuées par la Commission pour la constitution du
casier archéologique et artisitique du département de la
Seine (communes de Bry-sur-Marne, Aubervilliers,
Dugny, Orly).
titre document hôte : Procès-verbaux de la commission du
Vieux Paris
date d’édition : 1928 (1932)
collation : n°3, p. 94-96

taszek 2000
type : monographie
auteur(s) : Taszek, Claude, Delorme, Philippe
titre : Pantin.
mention d’édition : Rééd.
lieu d’édition : Saint-Cyr-sur-Loire
éditeur : Alan Sutton
date d’édition : 2000
collation : 126 p.
collection : Mémoire en images

boulestin 1993
type : travail universitaire
auteur(s) : Boulestin, Patrice
titre : L'archéologie antique et médiévale dans la politique
culturelle de la Seine-Saint-Denis depuis 1941.
date d’édition : 1993
collation : 176 p.
travaux universitaires : Mémoire de maîtrise : histoire :
université Paris XIII : 1993

vaillat 1937
type : monographie
auteur(s) : Vaillat, Léandre
titre : Seine, chef-lieu Paris.
lieu d’édition : Paris
éditeur : Arts et métiers graphiques
date d’édition : 1937

brégeau 1994
type : monographie
auteur(s) : Brégeau, Clotilde, Jankowski de Niewmierzycki,
Laurence, Lamare, Didier et al.
titre : Le patrimoine des communes de la Seine-Saint-Denis.
lieu d’édition : Charenton-le-Pont
éditeur : Flohic
date d’édition : 1994
collation : 413 p.
collection : Le patrimoine des communes de France

wiesner 1998
type : monographie
auteur(s) : Wiesner, Pascale, Fontenaud, Daniel
titre : Bobigny.
lieu d’édition : Joué-les-Tours
éditeur : Alan Sutton
date d’édition : 1998
collation : 126 p.

de régibus 1993b
type : article
auteur(s) : De Régibus, Jean-Pierre, Proux, Henri
titre : L'habitat rural en Plaine de France : Fouilles de
sauvetage urgent à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis)
et Thieux (Seine-et-Marne).

wyss 1996c
type : monographie
auteur(s) : Wyss, Michaël (dir.)
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culturelles d'Ile-de-France. Service régional de l'archéologie
(éd.)
titre du document hôte : Bilan scientifique de la région Ile-deFrance
lieu d’édition : Paris
éditeur : Ministère de la Culture et de la Francophonie
date d’édition : 1995
collation : p. 149-150

auteur(s) du document hôte : Service régional de
l'archéologie d'Ile-de-France. Colloque (1991, Meaux). Ed.
Danielle Magnan, Daniel Simonin.
titre document hôte : Actes des journées régionales
d'archéologie d'Ile-de-France : paléoenvironnement et
actualités
éditeur : Groupement archéologique de Seine-et-Marne
date d’édition : 1993
collation : p. 179-196
collection : Mémoires du Groupement archéologique de
Seine-et-Marne ; 1

métrot 2000a
type : article
auteur(s) : Métrot, Pascal
titre : Dugny. La Comète.
auteur(s) du document hôte : Direction régionale des affaires
culturelles d'Ile-de-France. Service régional de l'archéologie
(éd.)
titre du document hôte : Bilan scientifique de la région Ile-deFrance 1996
lieu d’édition : Paris
éditeur : Ministère de la Culture et de la Communication.
Direction du Patrimoine. Sous-direction de l'archéologie
date d’édition : 2000
collation : p. 131

le blay 1990
type : article
auteur(s) : Leblay, Jean-Claude
titre : Gens de Rosny au Moyen Age.
titre du document hôte : Les amis du vieux Rosny
date d’édition : 1990
collation : n°27, p. 3-9

levavasseur 1956
type : monographie
auteur(s) : Levavasseur, chanoine
titre : La basilique de Saint-Denis. Guide du visiteur.
lieu d’édition : Paris
date d’édition : 1956

métrot 2002
type : rapport
auteur(s) : Métrot, Pascal, Buquet, Cécile
titre : Dugny, av. du Maréchal Leclerc de Hautecloque (RD
50) 93 09 030 (Seine-Saint-Denis). DFS de fouille
d'évaluation archéologique (22/12/1997 - 31/05/1998).
lieu d’édition : Bobigny - Saint-Denis
éditeur : Département de la Seine-Saint-Denis, Conseil
général, Mission archéologie - Service régional de
l'archéologie
d'Ile-de-France
date d’édition : 2002
collation : 41 p.

leveau-fernandez 1987
type : monographie
auteur(s) : Leveau-Fernadez, Madeleine
titre : L'Ile-Saint-Denis : au fil de l'histoire
lieu d’édition : Paris
éditeur : Messidor
date d’édition : 1987
collation : 159 p.

martignon [ca 1992]
type : monographie
auteur(s) : Martignon, Guy
titre : Découvrir la Seine-Saint-Denis.
éditeur : Horvath
date d’édition : [ca 1992]
collation : 96 p.

peyre 1996
type : article
auteur(s) : Peyre, Charles-Henri
titre : Les Sept Iles à Montfermeil.
titre du document hôte : Le vieux Montfermeil et sa région
date d’édition : 1996
collation : n°151, p. 1-14

martignon 1996
type : monographie
auteur(s) : Martignon, Guy
titre : Quartiers et rue de Villemomble.
lieu d’édition : Fontenay-sous-Bois
éditeur : SIDES
date d’édition : 1996
collation : 172 p.
collection : La lampe de Mémoire

thonet 1961
type : article
auteur(s) : Thonet, V.
titre : La végétation à Saint-Denis (Seine).
titre du document hôte : Cahiers des naturalistes. Bulletin
des naturalistes parisiens
date d’édition : 1961
collation : n°17, p. 107-122

vieillard-troiekouroff 1976

martignon 1998

type : monographie
auteur(s) : Vieillard-Troiekouroff, May
titre : Les monuments religieux de la Gaule d'après les
oeuvres de Grégoire de Tours
lieu d’édition : Paris
éditeur : Honoré Champion
date d’édition : 1976
collation : 487 p.

type : monographie
auteur(s) : Martignon, Guy
titre : La Seine-Saint-Denis. Hier et aujourd'hui.
lieu d’édition : Fontenay-sous-Bois
éditeur : SIDES
date d’édition : 1998
collation : 204 p.

métrot 1995

waitz 1883

type : article
auteur(s) : Métrot, Pascal
titre : Gournay-sur-Marne
auteur(s) du document hôte : Direction régionale des affaires

type : monographie
auteur(s) : Waitz, G. (éd.)
titre : Annales Bertiniani.
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lieu d’édition : Hanovre
éditeur : Hahn
date d’édition : 1883
collection : Monumenta Germaniae Historica. Scriptores
rerum merovingicarum ; 13

wiesner 1998
type : monographie
auteur(s) : Wiesner, Pascale, Fontenaud, Daniel
titre : Bobigny.
lieu d’édition : Joué-les-Tours
éditeur : Alan Sutton
date d’édition : 1998
collation : 126 p.
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