
Les Cantons de Bobigny 1868/2009 -1- 

 
 

 
Les Cantons de Bobigny de 1868 à 2009  

 
 
 
 

Promenade sur les traces de l’Abbé Masson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Joubert 
 
 

Avril 2009 
 
 

 
 
 
 
 

Cercle d’Etudes et de Recherches Historiques de Bobigny 
BALBINIACUM  



Les Cantons de Bobigny 1868/2009 -2- 

Sommaire 
 
 
Introduction 
 
 

Page 4 

Première partie 
Les 38 cantons de Bobigny vus par l’Abbé Masson, 
regard comparatif avec 2009  

 

 
Page 7 

Les premières cartes 
 

Page 8 

Les cantons de Bobigny 
 

Page 12 

Que reste t il des cantons dans la toponymie de 2009 ?  
 
 
 

Page 33 

Seconde partie  
Les habitants de Bobigny en 1868, leurs noms, leurs 
métiers 

 

Page 34 

Les habitants des cantons 
 

Page 35 

Recensement des actifs de la commune en 1868 
 

Page 36 

Fréquences des patronymes 
 

Page 37 

Les patronymes retrouvés deux fois et plus Page 38 
 
 

 

Annexes Page 39 
 



Les Cantons de Bobigny 1868/2009 -3- 

 

 
Les Cantons de Bobigny de 1868 à 2009  

 
 
 
 

Promenade sur les traces de l’Abbé Masson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Joubert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cercle d’Etudes et de Recherches Historiques de Bobigny BALBINIACUM  
CERHBB 

 
 
 

En 1887 à Paris, chez l’Editeur H. Champion, libraire de la Société de l’Histoire de Paris, 
l’Abbé Masson, devenu curé de Bagnolet depuis 1868, faisait paraître son ouvrage : 
BOBIGNY (LEZ PARIS), La seigneurie, la Commune et la Paroisse de l’an 450 à nos jours. 
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 Introduction  
 
 

Pendant de nombreuses années, l’Abbé Masson, Christ-Frédéric a exercé à Bobigny. 
Historien attaché à sa commune, il en a non seulement écrit l’histoire mais également donné 
une description détaillée de son territoire contemporaine de son sacerdoce. A la fin du 
troisième chapitre, consacré à l’histoire de la paroisse, il clôt son livre par ces lignes : 
 

ARRETE le 19 février 1868 
Jour de ma nomination à la cure de Bagnolet. 

 

Dans la seconde partie de cette irremplaçable source d’informations sur le Bobigny 
d’autrefois, l’auteur décrit son village au tournant du second tiers du dix neuvième siècle. 
Dans ce paysage, déjà de profondes mutations sont apparues, préludes à des bouleversements 
importants. Avec le creusement du canal de 1808 à 1820 et la création de la première ligne du 
chemin de fer vers 1841, le paysage se transforme. Encore largement rural, en 1868, le bourg 
est rassemblé autour de l’église, face aux  restes du château. Chaque secteur de la commune 
décrit porte un nom : ce sont les cantons de Bobigny. L’abbé en recense 38. 
 
 

Ces « cantons » désignent, selon la définition du dictionnaire : « certaine étendue de pays, 
d’endroit, de lieu », en simplifiant : une portion limitée d'un territoire. Le dictionnaire précise 
qu’il s’agit d’une appellation « vieillie et littéraire », qu’il ne faut donc pas confondre avec les 
cantons de notre organisation administrative qui eux, en général, regroupent plusieurs 
villages. 
 
 

I l nous les décrit dans le détail avec leur localisation, leurs particularités, leur histoire et aussi 
leurs habitants qui sont tous cités, source d’information supplémentaire sur les patronymes et 
les métiers exercés. 
 
 

Plusieurs cartes et plan illustrent son livre notamment un relevé fait par un notaire de Noisy-
le-Sec, Maitre Cottereau en 1783 et une carte dressée par un architecte Gabriel Masson, pour 
un Atlas Communal du Département de la Seine en 1866. Sur ces documents, et notamment le 
dernier, les 38 cantons de Bobigny du temps de l’Abbé Masson sont dessinés. C’est au cours 
d’une balade commentée, véritable traversée de la commune, que l’Abbé Masson décrit ces 
cantons.  
 
 

En 2009, il nous a semblé intéressant de revisiter la description des cantons de Bobigny. 
Cette démarche nous permettant de valoriser le travail de l’Abbé. 
 

Le texte initial est largement reproduit, dans une forme probablement plus accessible, et mis 
en perspective avec le Bobigny d’aujourd’hui (commentaires sur fond jaune). Des illustrations 
postérieures à la parution mais fidèles à l’histoire des lieux décrits et des liens avec l’actualité 
de 2009 complètent cette nouvelle balade dans les cantons de Bobigny. 
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Dans une seconde partie, à partir des données fournies par l’auteur, une courte étude sur la 
répartition des métiers des Balbyniens de l’époque et sur la répartition des patronymes est 
proposée. Elle permet de tisser un lien avec les anciens de la commune dont certains 
Balbyniens de 2009 ont toujours des descendants aujourd’hui. 
 
 
 

 
Quelques vues prises au début du vingtième siècle. 
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Première partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 38 cantons de Bobigny 
vus par l’Abbé Masson, 
regard comparatif avec 2009  
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Les premières cartes 
 
Les cartes anciennes montrant Bobigny sont rares. Une tracée par l’Abbé Delagrive en 1740, 
la plus ancienne en notre possession, montre le village de Baubigny, écrit avec un « au » au 
milieu de la plaine des Vertus, large étendue sans relief en pente très douce vers la Seine 
(située à l’Est du coté de la « Cour Neuve »). A l’époque la cartographie n’était pas encore 
une science. On ne connaissait pas le recours aux symboles et l’on dessinait de qui était 
visible dans le paysage : un bois avec ses arbres, un champ avec ses sillons, un moulin avec 
ses ailes. Cet ainsi que l’Abbé Delagrive « cartographie » la région de Bobigny. 
 

 
 
On y reconnaît, vers le Sud (en bas) la grande route, actuelle rue de Paris, il y a peu encore 
nationale 3, et vers l’Est la nationale 2. Le bourg est situé le 
long du parc du château où le Ru de Montfort prend sa 
source avant d’aller rejoindre le Croult à la Courneuve puis 
la Seine à Saint-Denis. Un peu au dessus on identifie le 
carrefour des Six Routes traversé, déjà à l’époque, par la 
Route des Petits-Ponts, venant de Pantin (en bas à gauche). 
 
Cette route était ainsi appelée parce que tout au long de son 
parcours, jusqu’à Dammartin, elle franchissait de nombreux 
petits cours d’eau, comme le Ru de Monfort, au moyen de « petits ponts ». 
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D’autres détails sont déjà visibles sur cette carte, notamment le moulin de la Folie et le 
carrefour de la Croix rouge dont l’Abbé Masson nous racontera l’histoire. 

 
 
Une autre carte très célèbre est celle des « Chasses » établie par la grande famille de 
cartographes : les Cassini en 1756. 

 
Sur cette carte (version colorisée) on suit le cours du Ru de Montfort jusqu’à la Seine. Le parc 
du château est bien mis en évidence. 



Les Cantons de Bobigny 1868/2009 -9- 

Pour avoir une représentation détaillée du village de Bobigny il faut attendre un relevé fait par 
maitre Cottereau, notaire à Noisy-le-Sec en 1783. 
 

 
Plan Terrier de la Seigneurie de Bobigny dressé par Cottereau notaire Année 1873 
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Sur ce plan, toutes les parcelles ayant un propriétaire connu sont recensées ; les numéros 
renvoient à la liste de ces propriétaires. Les cantons sont également mentionnés. Ils 
apparaissent plus lisiblement sur cette copie simplifiée. 
 

 
Les cantons de Bobigny en 1783 

 
Avant les grandes coupures que constitueront le canal, puis la voie férrée Paris Strasbourg, le 
territoire est totalement ouvert sur son environnement. Les Balbyniens du 18 e siècle allaient 
directement à Romainville, Noisy-le-Sec ou Pantin. La rue Jean Jaurès (rue de Romainville 
lors de sa création) n’existe pas. Tous les cantons, probablement très anciens, sont 
représentés. Ce sont eux que nous décrit l’Abbé Masson. 
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Les Cantons de Bobigny 
 
« Je termine ce chapitre en donnant au lecteur une description de chacun des cantons ou 
lieux dits du territoire de Bobigny, et en lui citant les noms de tous les habitants de la 
commune, d'après le recensement que vient d'établir M. Martinet, secrétaire-greffier de la 
mairie » écrit l’Abbé Masson.  

Cette description est pour lui l’occasion de compléter son histoire de la 
commune. Plusieurs noms de lieux cités par l’auteur restent inscrits dans 
le paysage du Bobigny de 2009. Nous les signalerons et nous essayerons 
de les illustrer au moyen de documents iconographiques. Les plans et 
cartes datent du 18 e siècle ; les plus anciennes cartes postales datent de 
1903 soit assez peu de temps après la description de l’Abbé.  
Au tournant du vingtième siècle, Bobigny a commencé sa mutation. Aux 
maraîchers venus peu à peu prendre la place des cultivateurs s’ajoute une 
population d’ouvriers et d’employés. De 832 habitants recensés par l’Abbé 
Masson lors de sa visite des cantons vers 1867 la population s’élèvera à 
1900 en 1900 et déjà à plus de 3000 au début de la guerre 14 -18.  
Durant la période où l’Abbé exerça à Bobigny un important chantier fut 
réalisé : la création de la rue de Romainville, tracée directement par les 
soldats du génie du carrefour des Six Routes à celui de la Folie. Dans sa 
partie Nord, cette nouvelle voie coupait l’ancien domaine du château 
devenu « la Ferme », nom qui est resté au quartier. Dans la rédaction de 
son livre l’Abbé Masson précise que la construction a eu lieu « il y a seize 
ans ». Ce qui, par rapport à l’inscription qui termine son ouvrage « arrêté 
le 16 février 1968 » daterait la construction de cette nouvelle rue vers 
1850. 

 
Suivons l’Abbé dans sa description des cantons. Le texte en en fond blanc est le texte 
original ; en fond jaune les commentaires ajoutés. 
 
B 2-1Canton du Val-Pantin dit encore les Bornes (n°XVI du plan) 

Le premier canton qu'on rencontre en s'éloignant de Paris, à la sortie de Pantin., et sur 
la gauche de la route impériale n° 3, appelée vulgairement route d'Allemagne et autrefois 
route de Meaux, est le Val-Pantin dit encore les Bornes, parce qu'il termine le territoire de ce 
côté. De là, le nom de Limites de Bobigny donné aux quelques maisons situées sur ce canton. 
Ces maisons, connues aussi sous la dénomination de Petit-Bobigny 

C'est au Petit-Bobigny qu'on rencontre, jeté sur le canal de l'Ourcq, le pont dit de 
Romainville, parce qu'il est situé en face de ce bourg. A la suite de ce pont se trouve un 
chemin perdu dans les terres et qui ne serait pas sans utilité assurément si on lui donnait une 
issue sous le talus de la voie ferrée dans la direction d'Aubervilliers. Les habitants de Noisy-
le-Sec, en effet, et ceux de Romainville pourraient par ce chemin se rendre droit à cette ville, 
aujourd'hui déjà très importante, et les habitants de Bobigny, ceux principalement qui 
demeurent du côté de la rue Blancmesnil, iraient également par cette voie à Paris, sans faire 
un trop long détour. C'est vers cet endroit aussi que la station de Pantin pourrait bien, un jour, 
être transférée à l'avantage de Bobigny, et on peut dire aussi de Pantin lui-même et des 
communes environnantes. 
 

La voie ferrée dont parle l’Abbé Masson est la ligne Paris Strasbourg qui 
part de la Gare de l’Est. Construite à partir de 1840, elle traversait Bobigny 
par une simple voie. Depuis, le triage de Bobigny-Pantin à 
considérablement augmenté l’emprise ferroviaire ; emprise qui s’est 
confirmée récemment avec l’ouverture sur Bobigny Pantin du Technicentre 
Est Européen, chargé de la maintenance du TGV Est. Cet important 
faisceau ferré constitue une barrière infranchissable qui a isolé Bobigny de 

                                                 
1 Voir la carte page précédente pour retrouver l’emplacement des cantons. 
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sa ville voisine Pantin. A l’époque, l’Abbé Masson réclamait un passage 
pour les piétons et les carrioles, qui aurait permis un franchissement de 
cette barrière. Il n’a pas été écouté. Quant à la création d’une station sur 
cette voie de chemin de fer, c'est-à-dire d’une gare voyageur au niveau de 
la nationale 3, la municipalité de Bobigny la réclamera pendant longtemps. 
Près de dix ans après la parution de l’ouvrage de l’Abbé Masson, on 
retrouve, dans le Journal de Saint-Denis des articles qui parlent du souhait 
des Balbyniens de voir cette gare se réaliser ! 

 

 

 
B 3-Canton du Bordeau-Bricet (n°XX du plan) 

Le canton du Bordeau-Bricet vient ensuite, longeant aussi la route d'Allemagne, et 
comme le précédent limité par le chemin Pouilleux et traversé également par la voie ferrée qui 
laisse à cet endroit le territoire de Bobigny pour passer sur celui de Noisy. 
 
 
C 2-Canton de la Cerisaie (n°XXI du plan) 

Bordant encore la 
grande route, et ayant pour 
limite, à droite l'ancien 
chemin de Romainville à 
Bobigny, et comme 
démarcation à gauche le 
chemin de la Justice 

Sur le côté et en 
arrière de cette maison, se 
trouvent les glacières de 
M. Rozée, les premières 
qui aient été construites à 
Bobigny, par suite du 
percement du canal de 
l'Ourcq. Commencé en 
1806, ce canal ne fut définitivement achevé que dans le courant de 1822. Les travaux avaient 
été souvent interrompus et spécialement dans les années 1814 et 1815, qui furent si funestes 
pour la France. Dans les premiers mois de 1809, les eaux du canal de l'Ourcq firent irruption 
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dans la plaine de Bobigny, qu'elles inondèrent complètement et où elles causèrent de grands 
dégâts. Des indemnités furent alors réclamées par ceux des habitants qui avaient le plus 
souffert de l'inondation. Mais ce ne fut qu'en l'année 1821, que la Préfecture satisfit aux justes 
réclamations qui lui avaient été adressées, en accordant une somme de 16,643 Fr. 39c. à 
répartir entre les plaignants, et au prorata des dommages éprouvés par chacun d'eux. Les eaux 
du canal sont assurément de meilleure qualité que toutes celles qu'on peut tirer des divers 
puits du village. Elles se composent d'abord de celles de la rivière de l'Ourcq d'où le canal a 
pris son nom, puis de celles des rivières de la Collinance, de la Gergogne, de la Thérouenne et 
de la Beuvronne. Que les habitants de Bobigny espèrent ; le canal de l'Ourcq devenu, dans un 
certain laps de temps, propriété de l'État, pourra, moyennant une concession, leur fournir plus 
facilement qu'aujourd'hui l'eau nécessaire aux besoins du ménage 
 

Le canton de la Cerisaie reste dans la toponymie balbyniennes du 21e 
siècle avec une rue de la Cerisaie située non loin du passage du métro 

dans le quartier de la Folie. 
 
 
C 3-La Folie  

Ici, il ne s’agit pas d’un canton mais d’un petit secteur de la ville, situé à 
l’écart du Bourg, célèbre par son moulin, immortalisé par les cartes 
anciennes et par la carte postale. Ses restes furent démolis au début des 
années 1970 dans le cadre des opérations de rénovation. Il était dressé 
sur une modeste éminence qui constitue toujours aujourd’hui le point le 
plus haut de la commune avec une altitude de 53 mètres ! 

 
 L'ensemble de ces maisons, appelé aujourd'hui la Folie Henri IV, formait autrefois une  
seule propriété, assez coquette, où la tradition locale veut que ce prince de mœurs légères se 
soit arrêté en allant ou en revenant de ses parties de chasses à Livry. 

Après avoir traversé le canal de l'Ourcq au pont de Bobigny, la première maison que 
l'on rencontre à gauche, est celle de : 

MM . Étienne Hoyet, meunier, le moulin à vent attenant à cette habitation était 
anciennement une tour fortifiée, environnée de fossés et sous laquelle des caveaux avaient été 
creusés. (Nous ne donnerons pas comme certain que ce fut dans l'un de ces antiques caveaux 
qu'on emprisonna, le 8 octobre de l'année 1387, Jean Lebrun, bandit fameux par ses crimes, 
qui des prisons de Bobigny fut transféré dans celles du Châtelet de Paris, pour y être jugé et 
condamné à la peine capitale)  

Située sur un mamelon, cette tour commandait le chemin de Romainville à Bobigny, 
comme aussi les grands chemins de Meaux à Paris 

La tour de Bobigny fut, c'est assez probable, à une certaine époque le siège de la 
justice seigneuriale des seigneurs haut-justiciers de la paroisse, qui établirent à deux cents pas 
environ plus loin, près du chemin appelé pour ce motif, de la Justice, leurs fourches 
patibulaires, pour l'exécution des criminels. Cet immeuble féodal était, en 1640, la propriété 
du sieur Adrien-Louis Liégeois, bourgeois de Paris, qui la transforma en moulin et le donna à 
bail à Antoine Moreau. Il passa de nouveau, en l'année 1672, aux mains du seigneur, pour lors 
messire François Jacquier, ainsi qu'on le voit marqué à l'article 61 de l'aveu et dénombrement 
qu'il rendit de son fief au seigneur de Livry : 
 « Sept quartiers près le Gros-Buisson, au lieu dit la Tour, tenant des deux bouts aux 
anciennes terres de la seigneurie de Bobigny, sur partie desquels sept quartiers est à présent 
bâti et construit un moulin à vent. 
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En 1732, le moulin de la 
Tour fut acheté par le sieur 
Étienne Lefèvre, marchand 
chapelier, lequel, le 12 
septembre de cette même année, 
déclara à M. Hugues-François 
Jacquier, second fils de celui 
que nous venons de nommer, 
tenir en la censive de Bobigny, 
un moulin à vent et plusieurs 
pièces de terre. Ce nouveau 
propriétaire, quelque temps 
après sa déclaration, fit 
construire tout auprès de son moulin une jolie maison bourgeoise, laquelle subsistait encore 
au commencement de ce siècle. 

Mais le 4 du mois d'août 1770, par sentence du Châtelet de Paris, le moulin, la maison 
bourgeoise et tout ce qui en dépendait, écuries, colombier, bois taillis et terres étaient adjugés 
à M. René Liégeard de Ligny, chevalier du Sacré-Palais apostolique, comte du Palatinat et 
envoyé du prince souverain de Fulde, auprès de S. M. très chrétienne. . Cet homme éminent 
jouissait en paix depuis vingt-trois ans des biens qu'il avait acquis à Bobigny, lorsqu'éclata la 
révolution de 1793, qui fit en France tant de victimes M. de Ligny ayant manifesté 
publiquement ses sympathies pour l'infortuné roi Louis XVI en baisant un écu a l'effigie de ce 
prince, fut dénoncé, rangé au nombre des suspects, et enfin condamné à mort comme contre-
révolutionnaire, le 23 floréal an II (12 mai 1794), par le Comité de salut public. Son exécution 
eut lieu le 9 messidor an II (27 juin 1794). M. René Liégeard de Ligny était âgé de 77 ans. 

M. Liégeard de Ligny, tombé sous le glaive de la loi, pour me servir de l'expression 
néfaste de l'époque, ses biens de Bobigny, montant à 24 arpents 42 perches furent déclarés en 
déshérence et administrés au nom de la République. Ils furent mis aux enchères les 21 et 23 

ventôse de l'an VI (11 et 13 mars 1798) et adjugés 
comme au plus offrant au citoyen Charles-Antoine de 
Montboyen. Mais par défaut de payement et sur jugement 
rendu en forme à la requête de la première section du 
tribunal de première instance le 30 germinal an XI (20 
avril 1803), autorisation fut donnée au citoyen Frochot, 
préfet du département de la Seine, de faire procéder à une 
nouvelle vente par lots des dits biens. Pour ne parler que 
du premier lot formé du moulin, de la maison bourgeoise 
avec ses dépendances en bâtiments et terrains, le tout 
comprenant 4 arpents 71 perches il fut mis aux enchères, 
pour la somme de 18.000 francs et adjugé après trois 
publications consécutives, le 17 mars 1804, Napoléon 
Bonaparte étant consul de la République, à M. Hoyet, 
père de M. Étienne Hoyet qui le possède actuellement. 

Le nouvel acquéreur fit bientôt démolir, en grande 
partie du moins, la maison bourgeoise qui ne pouvait lui 
servir dans sa profession de meunier. Qui plus est, après 
nombre de démarches auprès des autorités compétentes, il 

obtint que le pont de Bobigny qui, ainsi que tous les autres ponts jetés sur le canal de l'Ourcq, 
avait été incendié à l'époque de la deuxième invasion des alliés, fût reconstruit près de sa 
propriété, à deux cents pas environs de la place qu'il occupait auparavant. Enfin, en homme 
intelligent, M. Hoyet père augmentait la valeur de son bien en y faisant construire trois 
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glacières, une entre autres sous le moulin même, dans la partie des anciens caveaux et 
souterrains.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Abbé Masson parle des ponts de Bobigny. Il a déjà cité celui situé près du 
Val-Pantin qu’il appelle pont de Romainville et maintenant celui de la Folie 
qui vient d’être reconstruit. La monographie des Communes du 
département de la Seine éditée en 1899, quelques années après la 

parution du livre de l’Abbé, recense tous les ponts de la commune. 

 
 
D 2-Canton de la Bergère (n°XXII du plan) 

Au delà de l'ancien chemin de Romainville à Bobigny, bordant aussi la route nationale 
n° 3, se trouve le canton de la Bergère, borné au nord-ouest par la rue de la Folie, et au nord-
est par le chemin des Coquetiers. Ce canton est traversé par le fossé d'assainissement passant 
sous le canal et amenant les eaux pluviales de Noisy-le-Sec dans le ru de Montfort. 
 

C’est probablement le canton de Bobigny dont le nom 
est le plus utilisé dans le Bobigny du 21e siècle grâce au 
Parc du même nom. La Bergère évoque naturellement 
l’élevage de mouton. Quelques bergers existaient 
encore du temps des maraîchers notamment la famille 
Dumont dont les restes de la bergerie sont toujours 

visibles. Jusqu’au milieu du vingtième siècle, les 

Balbyniens pouvaient voir des troupeaux de moutons 
aller brouter notamment sur les prés qui deviendront le 
Parc inter-départemental des sports rue de la Division 
Leclercq et le Parc départemental des sports de la 
Motte derrière l’hôpital. 

 
 
 
 
 
 
 

Ancienne Bergerie Dumont située rue de la République 
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L’abbé Masson indique que le canton de la Bergère est traversé par le fossé 
d’assainissement. A la demande de la Ville de Noisy-le Sec, le ru de Montfort, qui prenait 
sa source au centre du bourg dans les douves du château avait été artificiellement 
prolongé pour recevoir les eaux pluviales dévalant des collines de Noisy. Hélas pour lui, à 
ces eaux s’ajoutèrent bientôt des eaux d’égout qui l’été, par forte chaleur, dégageaient 
des odeurs nauséabondes. De nombreuses campagnes de pétitions adressées par les 
riverains à la municipalité aboutiront, dans le premier tiers du vingtième siècle à enfouir 
le ru devenu égout à ciel ouvert. C’est ainsi qu’est disparue la seule rivière traversant la 

commune.  
 
C 2-Rue de la Folie 

Là encore, l’Abbé ne décrit pas véritablement un canton mais une rue 
active de la commune qui menait avec une jolie courbe du moulin de la 
folie au centre ville. Cette rue existe toujours dans son parcours initial 
(actuellement entre la gendarmerie et les ateliers du métro), puis le long 
du stade Henri Wallon jusqu’aux Jardins de Bobigny devant l’Hôtel de ville 
où son tracé existe encore sous forme d’un reste de chaussée empierrée. 
Les mutations à venir dans le centre ville vont faire disparaître les 
dernières pierres de l’ancienne rue. Par ailleurs le secteur devant le stade 
à été rebaptisé rue Bernard Birsinger. 

De la rue de la Folie et 1a 
rue des Coquetiers, commence la 
rue Dîne-Souris en face même de 
l'endroit où anciennement était 
plantée la croix dite aussi de 
Bobigny. Du milieu de cette rue 
Dîne-Souris partait une ruelle du 
même nom qui longeait les murs de 
la ferme de Beauregard et allait 
aboutir au Moustier, c'est-à-dire à 
l'ancienne église de Bobigny et au 

 
La rue de la Folie vers 1950. 
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cimetière qui l'avoisinait, tous deux situés à gauche, à l'entrée du chemin de Bobigny à Bondy. 
A la fin du XIVe siècle, il y avait déjà, dans ces rues et la ruelle de Dîne-Souris, plusieurs 
masures dans lesquelles la gent souricière pouvait facilement trouver asile et pitance.  

De là le nom de Dîne-Souris, la souris qui dîne, appliqué à l'une et à l'autre. La ferme 
de Beauregard, qui subsiste encore maintenant et où demeure la famille Villot, était une 
dépendance de la maison de campagne de ce nom construite à la fin du XVIe siècle par noble 
homme Florent d'Argouges, conseiller du roi, acquéreur des fiefs d'Emery et de Béquignard. 
Son fils, M. François d'Argouges, chevalier ; conseiller d'État ordinaire du roi et de ses 
finances, seigneur des Groues, possesseur des baronnies du Plessis, d'Argouges, etc., et qui 
devait acquérir en 1689 1a seigneurie de Fayl-Billot, céda en 657 à messire François Jacquier, 
à titre d'échange, cette maison de campagne, comme aussi les autres biens-fonds qu'il 
possédait à Bobigny. A partir de cette époque jusqu'à la Révolution, Beauregard devint à 
Bobigny la demeure seigneuriale des messieurs Jacquier, qui abandonnèrent à leurs fermiers 
la maison forte qu'avait fait construire, en 1584, Guillaume Perdrier. Avec les nombreux 
bâtiments qui en dépendaient, son colombier bien garni, sa vaste cour, c'était une métairie des 
champs pouvant suffire comme pied-à-terre dans les environs de Paris, aux messieurs Jacquier 
qui possédaient à Vieu-Maison une campagne plus importante. La partie de bâtiment qui reste 
du château de Beauregard appartient à M. Dorville père, qui en a fait acquisition il y a une 
dizaine d'années, de M. Mongrolle, lequel l'avait achetée lui-même de M. le comte de 
Blancmesnil. En face de ce château, de l'autre côté de la rue Dîne-Souris, était la propriété de 
l'église de Bobigny, acquise le 23 juillet 1788 par M. Philippe-Guillaume Jacquier, 
moyennant une rente de 150 livres payable au 1 er octobre, plus 72 livres en forme de pot-de-
vin d'entrée. Depuis quelques années déjà ce seigneur la tenait à bail de la fabrique de 
Bobigny, et y avait installé son jardinier en même temps qu'il y avait établi la basse-cour, les 
écuries et remises de son château. La contenance de tout l'immeuble, comprise la pièce de 
terre qui y était jointe, pouvait s'élever à 1 arpent 47 perches. Il est aujourd'hui la propriété de 
M. Libord fils. 

 
 

D 2-Rue des Coquetiers 
Ainsi appelée parce qu'elle était suivie autrefois par les marchands d'œufs et de 

volailles en gros. Cette rue était la voie 
directe pour aller à Noisy, Merlan et Rosny. 
Ayant été coupée parle canal de l'Ourcq, elle 
n'a plus d'issue que par le chemin, vert. 
 
 
Sur ce plan ancien, avant le creusement du 
canal, la rue des Coquetiers, en rouge, 
permettait un accès direct à Noisy-le-Sec. 
Un petit reliquat de cette rue existe 
toujours, non loin des Archives 
départementales, le long du groupe 
scolaire Molière – Rousseau. Jadis elle 
donnait accès à une modeste impasse 
dénommée : Impasse des Champs Elysées. 

 
 

D 2-Canton de la Grande-Maison (n° XXIII du plan) 
De la rue du Chemin-Vert, on a, sur la gauche, le canton de la Grande-Maison, siège 

de l'ancien fief dit de Béquignard, du nom de son propriétaire Thomas Béquignard, 
bienfaiteur de l'église, qui vivait à la fin du XIV e siècle. Le fief plus important d'Émery 
l'avoisinait, et avait son entrée par la rue Dîne-Souris. L'un et l'autre relevaient en fief de la 
seigneurie de Bobigny. Ils furent achetés vers 1584, comme il a été dit  plus haut, par 
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Guillaume Perdrier et revendus en roture, dépouillés de leurs droits seigneuriaux, par le même  
seigneur à Florent d'Argouges. Messire François Jacquier, seigneur de Bobigny en 1657, en fit 
à son tour l'acquisition de François d'Argouges, fils du précédent. 
 
La rue du Chemin-Vert, fort modeste à l’époque a connu avec la construction du quartier 
du Chemin Vert une notoriété nouvelle. Il existe aujourd’hui une nouvelle rue du Chemin 
Vert qui ne reprend pas le tracé de l’ancienne décrite par l’auteur. Cette nouvelle rue, 
malgré son jeune âge, a déjà toute une histoire puisqu’avec la construction de la gare 
routière et l’arrivée du métro à Bobigny préfecture elle est devenue une impasse depuis 
1983. 
 
 

D 2-Canton de la Violette et (n° XXVIII du plan) 
D 2-Canton des Sablons (n°XXVII du plan) 

Le premier donnant sur le 
chemin des Coquetiers et le 
second sur le chemin de 
Bobigny à Bondy. Nous voici 
à la Croix-Rouge, dont 
l'existence et la couleur ont 
pour ainsi dire défié les 
siècles. C'est là que le chemin 
de Bobigny à Bondy et le 
chemin vicinal de grande 
communication n° 37, de 
Saint-Denis à Bondy par la 
Cour-Neuve viennent se 
joindre. 
 

 
 

D 2-Les Guérets (n°XXXI du plan) 
E 2-Canton du Long-Rayage ou des Longues-Rayes (n° XXXII du plan)  

Ainsi dénommé parce que les propriétés qui s'y trouvent situées sont divisées en pièces 
de terres longues et étroites. Ces deux 
cantons, comme tous ceux qui, sur le 
territoire, touchent à la route d'Allemagne, 
sont traversés par le canal de l'Ourcq qui 
coule parallèlement à cette route et à 
cinquante pas de distance environ des arbres 
qui la bordent. Le canton des Longues-
Rayés fait de ce côté une partie du territoire 
de Bobigny, qui s'étend davantage en tirant 
vers le nord-est. 
 
 
E 1-Canton du Saut-Morlet (n° XXXIII du plan)  
E 2-Canton de la Madeleine (n° XXXVIII du plan 

Traversés en partie par le chemin de grande communication n° 38, de Saint-Denis à 
Bondy par Stains. 
Le chemin de grande communication n°38 est devenu l’avenue Paul-Vaillant-
Couturier. Dans le prolongement de la rue de Stalingrad, jadis route de Saint-
Denis, il emprunte un axe fort ancien. Selon certains historiens, il existait là une 

Cette Croix Rouge se trouvait à l’emplacement 
actuel de l’autoroute A86 peu après la sortie du 
tunnel venant des Six-Routes. Le canton de la 
Violette n’a laissé aucune trace sur son ancien 
territoire. Par contre il existe, à la limite de 
Bondy et de Drancy, une impasse : allée des 
Violettes qui est la voie la plus au nord de tout 
Bobigny. Non loin de là, existe une rue des 
Sablons qui elle aussi n’est pas située sur le 
territoire de l’ancien canton où se trouve 
aujourd’hui la préfecture. Néanmoins, le long de 
la gare routière figure la Résidence des Sablons 
et, lors des grands aménagements de la ville 
moderne, durant les années 60 et 70, la ZAC du 
centre ville était appelée ZAC des Sablons. 

Sur le plan détaillé on comprend 
mieux ce nom particulier car ce 
canton est constitué de bandes de 
terres étroites et parallèles inclinées 
par rapport à l’axe nord-sud. Il est à 
remarquer que dans la zone indus-
trielle comprise entre le canal et la 
route nationale 3, les parcelles ont 
conservé cette orientation oblique 
par rapport au canal et la route  
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voie romaine permettant aux marchands de couper les méandres de la Seine 
aux environs de l’actuelle ville de Saint-Denis pour rejoindre la Marne. Notons 
que cet itinéraire empruntait le « seuil » de Rosny, petite dépression dans la 
ligne de collines qui va des Buttes Chaumont jusqu’au Bois de Bernouille à 
Coubron, seuil emprunté aujourd’hui par l’autoroute A3 ! 
Le nom de « Madeleine » correspond aujourd’hui à une rue importante de 
Bobigny qui sépare cette commune de celle de Drancy. Notons également que la 
petite zone industrielle située au bout du parc de la Bergère après la Cité 
administrative, sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec, s’appelle zone 
industrielle de la Madeleine 

 
 
E 1-Canton de la Mare-Florentin (n°XXXIV du plan) 
E 1-Canton la Grande-Denise (n°XXXV du plan) 
E 1-Canton l'Abreuvoir (n°XXXVII du plan) 
F 1-Canton de la Mare-à-Dufour (n° XXXVI du plan) 
 
De ces cantons la toponymie actuelle a gardé « l’Abreuvoir » qui a donné son 
nom à la Cité construite de 1954 à 1962 par Emile Aillaud et celui de la Grande 
Denise pour une rue qui borde précisément la Cité de l’Abreuvoir. Dans la liste 
des 38 cantons deux portent le nom de Dufour : canton de la Mare à Dufour et le 
Marais à Dufour ! Qui était, dans les siècles passés, ce Dufour ? 

 
Après ce chemin, au delà du Saut-Morlet, sont les cantons de la Mare-Florentin et de 

la Grande-Denise, et au delà de celui de la Madeleine, ceux de l'Abreuvoir et de la Mare-à-
Dufour. Chacun de ces cantons termine également le territoire de Bobigny. Le 27 vendémiaire 
an VI (18 octobre 1797), 75 perches à 20 pieds pour perche, soit 30 ares environ, sis sur le 
canton de la Grande-Denise et provenant du duc d'Orléans Louis-Philippe-Joseph, condamné 
à mort et exécuté, furent mis en adjudication pour le prix de 58 francs et vendus, le 21 ventôse 
suivant (le11 mars 1798), à C.-P. Garretz, moyennant la somme de 160 francs 

 
Le Canton de la Grande Denise au début du lotissement vers 1905 
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L’Abbé Masson a peu de chose à dire sur ces cantons situés à l’Est de la commune et 
très peu habités. C’est dans cet espace que va se créer, à la fin du 19e siècle, le « nouveau 
village », loin du bourg central avec ses commodités (mairie, église, commerces, écoles 
etc.). Plusieurs lotissements y seront construits avec leur cortège de difficultés très 
grandes pour les néo balbyniens de l’époque. En effet, les propriétaires terriens vendent 
leurs propriétés en petits lots de 250 à 400 m2, à charge pour l’acquéreur de construire 

et d’entretenir lui-même sa rue. Il n’y 
avait pas l’eau, ni l’électricité, pas 
d’égout non plus. Les habitants qui 
rêvaient de vivre à l’air pur de la 
campagne, confrontés à toutes ces 
insuffisantes deviendront les « mal 
lotis ». De nombreux témoignages 
racontent les conditions de vie 
déplorables, particulièrement les 
jours de pluie où les espaces de 
circulation devenaient de véritables 
bourbiers. C’est que le terrain de 
Bobigny est argileux ! L’eau ne 
pénètre pas facilement dans le sol. 
Beaucoup de toponymes cités par 
l’Abbé Masson et venus des siècles 
passés évoquent la présence de l’eau : 
la Mare Florentin (il y avait plusieurs 
mares à Bobigny comme on peut le 
voir sur la carte jointe), la Mare à 
Dufour, le Marais, le Grand Fossé, 
l’Abreuvoir etc. 

 
 

 
Une des mares de Bobigny 
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E 2-Canton de l'Orme-de-Bray (n° XXX du plan) 

Appelé anciennement du Breuil, mot qui indique un bois défriché. Sur ce canton et à 
l'angle formé par les chemins de Saint-Denis à Bondy et de la Madeleine, était un orme au 

pied duquel les seigneurs haut- justiciers de 
Bobigny établirent, quelquefois sans doute, 
leur lit de justice, et où, comme le roi saint 
Louis avait coutume de le faire au bois de 
Vincennes, écoutant paternellement les 
justes plaintes de leurs vassaux et de leurs 
serfs, ils y firent droit et leur donnèrent 
satisfaction. En détruisant l'ancien régime, il 
parut nécessaire de détruire également tout 
ce qui pouvait en rappeler le souvenir. Le 25 
septembre 1791, au moyen d'affiches 
appliquées dans le village et à la Croix-
Rouge, l'orme de Bray fut mis aux enchères. 
M. Jean-Baptiste Féchoz, curé 
constitutionnel, en donna 350 francs ; M. 
Pierre Mongrolle offrit pour l'avoir la somme 
de 510 francs, et M. Laurent Gatine, à qui il 
fut adjugé, l'obtint pour la somme de 515 
francs, compris les arbres de l'ancien 
cimetière. Ainsi l'orme de Bray, qui comptait 
plusieurs lustres, dut céder aussi devant la 
tourmente révolutionnaire et il tomba sous la 
hache des bûcherons. 
 
 

         L’Orme de Bray ressemblait-il à celui-ci ? 

 
D 1-Canton du Grand Fossé (n°XXVI du plan) 
E 1-Canton Le Gland (n°XXIX du plan) 
D 1-Canton du Pommier Rond (n°XXV du plan) 
C 1-Canton des Plâtrières (n°VII du plan) 
D 2-Canton dit Entre-les-deux-Chemins (n°XXIV du plan) 

Grand-Fossé, voisin de celui du Gland. Enfin se présente le canton du Pommier-Rond, 
séparé du canton des Plâtrières par le chemin de Bobigny à Drancy. Cette dernière voie 
termine sur la gauche le canton dit Entre-les-deux-Chemins, parce qu'en effet il se trouve 
resserré dans sa longueur par les deux chemins, l'un allant de Saint-Denis (porte Saint-
Remy) à Bondy, et l'autre allant de Saint-Denis (porte Paris) au dit Bondy par Bobigny. 
 

Le Pommier Rond et les Plâtrières sont situés au nord de l’Avenue 
Paul-Vaillant-Couturier. Ils constituent une zone pavillonnaire, le 
quartier « Pierre Semard » d’aujourd’hui. A la place du Grand 
Fossé s’est construit le quartier Jean Rostand 
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C'est à l'angle formé par le chemin de Bobigny à 
Drancy et celui de Bobigny à Bondy, qu'est situé le 
cimetière servant actuellement aux inhumations. Il fut 
construit en l'année 1854. Sa contenance peut bien être 
de 20 ares en superficie. 
 
 
 
 
 

Le cimetière (ouvert en 1854) aujourd’hui 
 
 
 
 
 
 
 
B 1-Canton de l'Orme-Saint-Denis (n° IV du plan) 

Ainsi dénommé, parce qu'en ce lieu était jadis planté un orme ayant aussi sa valeur 
historique, en sens que la seigneurie de Bobigny ne relevait pas seulement de celle de Livry, 
mais pour une autre partie de la seigneurie abbatiale de Saint-Denis, située de ce côté de son 
territoire, et sur laquelle elle exerçait également le droit de haute, moyenne et basse justice 
 
 
B 1-Canton du Champ-Famillieux (n° III du plan) 
B 1-Canton de la Motte (n° II du plan) 

Champ-Famillieux ou de famille. Plus loin le canton de la Motte, ainsi appelé par ce 
qu'on y avait jadis élevé, sur un tertre formé de mottes de terre, un manoir avec titre de fief. Il 
fut légué en 1420 aux Célestins de Paris, ainsi que le fief d'Eau-Bonne, par Gérard de 
Montaigu. 
 

Sur le plan, le canton se nomme Le Champ fameleux, erreur ou 
autre nom ? 
Le canton de la Motte accueille aujourd’hui le parc départemental 
des sports de la Motte situé derrière l’Hôpital Avicenne. Sur ces 
terrains se situe une large partie de la « cité » gauloise mise à jour 

par les archéologues. 
 
 
A 1-Canton de la Vache-à-l'Aise (n° I du plan) 

Ainsi dénommé à cause de sa vaste étendue plantée d'ordinaire en pâturages. 
L'ancienne chaussée du Bourget faisait, avant d'être redressée pour former la grande route de 
Flandre, la séparation des territoires de Bobigny et de la Cour-Neuve. A l'endroit où le ru de 
Montfort traversait cette chaussée, était construit un pont, appelé le pont des Marets, à cause 
des marécages qui l'environnaient et sur lesquels il était construit. 
 

Le nom de ce canton est encore utilisé aujourd’hui. Lors de sa 
création, la crèche du Docteur Lamaze située rue Marcel Cachin, 
s’est appelée provisoirement crèche de la Vache-à-l’Aise. Et c’est 
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dans ce secteur qu’a eu lieu la découverte de la plus grande 
nécropole gauloise connue en Europe.  

 
Ce canton de la Vache-à-l’Aise est le plus à l’Ouest de la commune. 
Dans la carte qui accompagne la description des cantons il porte le 
numéro I.  

 
 
B 1-Canton de la Couture (n° V du plan) 
A 2-Cantons des Célestins (n° VI du plan) 
 

Aucun de ces deux noms n’est usuellement utilisé de nos jours 
encore que, dans le projet d’aménagement du site de l’ancienne 
gare en lieu de mémoire de déportation, les urbanistes, paysagers, 
architectes utilisent ce nom de « La Couture ».  
C’est dans cet espace désertique, loin de toute population, que la 
halte voyageurs de Bobigny fut ouverte au public en 1882. Le 
canton des Célestin a presqu’entièrement été utilisé par le 
cimetière Parisien de Pantin, dont le quart de la surface est en fait 
sur le territoire de Bobigny. 

 
La Couture, anciennement la Culture (le lieu cultivé), puis celui des Célestins dont il 

est séparé par le ru de Montfort. C'est à cet endroit de la route des Petits-Ponts qu'a été 
construit, entre 
autres petits ponts, 
le pont Guichard, 
mentionné sur les 
anciens papiers 
terriers. Le canton 
des Célestins, a pris 
sa dénomination des 
religieux Célestins 
qui le reçurent par 
testament, ainsi que 
le fief, de la Motte 
de Gérard de 
Montaigu, 95e 
évêque de Paris ; 
 

Le Canton de la Couture après la création de la Grande Ceinture 
 

Avant cette dénomination le fief des Célestins portait le titre de fief d'Eau-Bonne, à 
cause du ruisseau de ce nom qui y prenait sa source et allait ensuite se réunir au ru de 
Montfort et baigner avec lui les fossés de la maison d'Eau-Bonne. Cette source, appelée de 
nos jours le Trou-Bonne-Eau, n'a jamais eu assurément le renom d'Eau-Bonne, près Enghien ; 
néanmoins elle a dû jouir d'une certaine réputation, puisque le savant M. de Vallois n'a pas 
craint de dire, en indiquant la position géographique de Bobigny : Bobigny près Eau-Bonne. 

Le siège du fief d'Eau-Bonne, dont on peut encore assez facilement retrouver les 
traces, était situé à cinq cents pas à peine du Trou-Bonne-Eau et à l'ouest. C'était 
anciennement ce qu'on appelait une maison-forte. Elle consistait en un grand corps de logis 
avec cour, granges, étables, bergeries, colombier et jardin, le tout contenant environ deux 
arpents, entourés de fossés remplis d'eaux vives. A l'entrée du bâtiment principal était la 
chambre qu'occupait le procureur des Célestins, et à côté la petite chapelle où il disait la sainte 
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messe, lorsqu'il visitait les fermiers et venait s'assurer du bon état des terres. 
Les bâtiments d'Eau-Bonne, déjà en ruines en 1628, furent entièrement démolis en 

1754 et firent place, en février 1777, à un bois-taillis, dénommé la Cour d'Eau-Bonne. Ce 
bois-taillis forma la quinzième des dix-sept remises à gibier, plantées pour la plupart sur la 
demande du maréchal prince de Soubise, capitaine des chasses de la Varenne, des Tuileries, 
de Versailles, etc. L'année précédente, 1776, les Célestins de France avaient été sécularisés 
sur leur demande par le pape Clément XIV. Ils entrèrent dans le clergé séculier, leurs 
monastères furent supprimés et leurs biens tombèrent en économat et furent vendus en 1793 
au profit de l'État. 

Le premier fermier locataire de l'Hôtel d'Eau-Bonne, dont le nom soit parvenu à notre 
connaissance, est Denis David, qui vivait à la fin du XVe siècle. On trouve, le 1er juin 1518, 
comme laboureur des terres des Célestins, Guillaume Citolle, époux de Marion Lesueur. 
Viennent ensuite, en.1526, Louis Citolle et Oudine Rousseau, son épouse. Le 22 novembre 
1553, Jean Citolle et Marion Berny, sa femme, les remplacent. Nous avons donné dans notre 
premier chapitre un dessin de leur pierre tombale placée dans l'église de Bobigny et sur 
laquelle ils sont représentés debout, les mains jointes et sous un double arceau. Jean Citolle et 
Marion Berny eurent pour successeurs dans le fermage d'Eau-Bonne, suivant un bail du 27 
janvier 1583, Pierre Boudet et Claude Citolle, son épouse. On rencontre Jean Maucuit en 
1643, comme cultivateur des terres d'Eau-Bonne. Pierre Jessonot et Etiennette Maucuit, sa 
femme, lui avaient succédé en 1683. Enfin Etiennette Maucuit, veuve en 1693, en était encore 
locataire quelques années plus tard. 
 
 

C 1-Canton du Pré-Souverain (n° VIII du plan)  
Jadis nommé la Prairie de Bobigny, à l'entrée de laquelle était la partie de pré appelée 

de la Chapelle, parce qu'il s'y trouvait une chapelle que quelques anciens du village prétendent 
avoir été consacrée à saint Pierre, second patron de la paroisse, et que le pouillé parisien de 
1626 semble mentionner sous le titre de Chapelle de Bobigny. 
 

Ce joli nom de Pré Souverain est parvenu jusqu’à nos jours grâce à 
la rue qui porte son nom. 

 
 
B 1-Canton des Ormes (n° IX du plan) 
B 2-Canton de l'Amandier (n° X du plan) 
B 2-Canton du Clos-Billard (n° XI du plan) 

Le canton des Ormes, situé entre le ru de Montfort et le chemin allant de Bobigny à 
Saint-Denis par la porte Paris, pour me servir de l'expression des vieux terriers. Et ensuite le 
canton de l'Amandier, situé entre le dit chemin de Saint-Denis et la rue Valentine. Enfin le 
canton du Clos-Billard s'arrêtant au chemin Pouilleux, qui limite en partie le territoire du côté 
de Pantin. Ce canton n'aurait-il pas reçu son nom d'un nommé Billard, qui y aurait possédé un 
clos important ? 

Trois cantons font référence à un orme : canton de l’Orme Saint-
Denis, canton de l’orme de Bret et canton Des Ormes. Cet arbre 
victime de la graphiose dans le dernier tiers du vingtième siècle a 
pratiquement disparu de nos paysages. En reste-t-il à Bobigny ? A 
défaut il existe une très petite rue qui s’appelle rue des Ormes, en 
fait une impasse qui part de la rue de Montfort, située de l’autre 
coté de la gare par rapport à la rue Henri Barbusse. 
Curieusement sur le plan, Amandier est écrite « Litmandier ». Il 
s’agit dune erreur, le nom Amandier est cité couramment avec sa 
bonne orthographe. 
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A l'angle formé par le chemin de Saint-Denis et la route des Petits-Ponts, était plantée 
autrefois une croix, appelée la Croix blanche, peut-être par contraste avec la Croix rouge, 
plantée à l'autre extrémité du village sur le même chemin. 
 
 
B 2-Canton du Merisier (n° XV du plan) 
C 2-Canton du Clos-de-Gorme (n° XIV du plan)  

Le chemin Pouilleux, à cause d'un buisson qui y était planté à une certaine époque, et 
qui par suite de sa grande vétusté ne portait plus que des feuilles desséchées, on a sur la 
gauche le et au delà le, traversés l'un et l'autre par la rue Blancmesnil. Cette rue Blancmesnil, 
conduit du chemin Pouilleux à la rue Saint-Denis. Elle a reçu son nom de M. le comte de 
Blancmesnil, sur la propriété duquel elle a été tracée, il y a cinq ans environ. La rue Valentine 
mène de la rue Blancmesnil à la route des Petits-Ponts. Elle a été ainsi dénommée en 
l'honneur de Mme Valentine de Villequier, épouse de M. Gaston de Lavau, propriétaire des 
terrains sur lesquels elle a été ouverte, il y a seulement quelques mois 
 

Le chemin de Saint-Denis a été rebaptisé rue de la République. Le 
chemin pouilleux est devenu Chemin des Vignes. Rien ne permet de 
dire que cette appellation récente correspond à la présence de 
vignes sur ce territoire ! La rue Blancmesnil est devenue la rue 
Benoît Frachon. Cette appellation fait référence à un riche 
propriétaire terrien du 19 e siècle Alphonse-Léon Delley de 
Blancmesnil, dont le père avait racheté en 1782 la seigneurie de 
Bobigny. Bienfaiteur de la commune il a participé avec son neveu 
Gaston de Lavau à la création d’une école spéciale de filles et d’un 
asile pour les petits enfants, tenus par les Sœurs de Saint-Vincent 
–de-Paul.  
Dès l’époque de l’Abbé Masson cette longue rue était entièrement 
occupée par les exploitations maraîchères.  
A noter une erreur dans le plan où le Clos de Gorme est écrit Blos ! 

 
La rue Blancmesnil, conduit du chemin Pouilleux à la rue Saint-Denis. Elle a reçu son 

nom de M. le comte de Blancmesnil, sur la propriété duquel elle a été tracée, il y a cinq ans 
environ. La rue Valentine mène de la rue Blancmesnil à la route des Petits-Ponts. Elle a été 
ainsi dénommée en l'honneur de Mme Valentine de Villequier, épouse de M. Gaston de 
Lavau, propriétaire des terrains sur lesquels elle a été ouverte, il y a seulement quelques mois. 
 

La rue Valentine existe toujours dans la zone industrielle des 
Vignes 

 
 
C 2-Canton de la Haute-Borne (n° XIX du plan) 
C 2-Canton du Marais-à-Dufour (n° XVII du plan)  
Ainsi appelé parce que sur ce canton, dont le sol est plus élevé que tous les voisins, se trouvait 
une borne servant de ce côté de limite aux terres de la seigneurie; puis celui des Vielles-
Vignes, au delà duquel se trouve le Marais-à-Dufour, limité au nord par la rue des Marais et à 
l'est par le chemin de la Justice. 
 

Aujourd’hui le canton de la Haute Borne est occupé par le carré 
musulman du cimetière intercommunal plus connu sous le nom de 
Cimetière musulman de Bobigny. Il se situe très près du quartier 
de la Folie ; là où se trouvait le moulin. L’Abbé précise que ce 

secteur de la ville est le plus haut du territoire. 
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Sur un plan  
du centre de 
Bobigny en 1783  
figure  
la rue des Marais 

Le Marais à Dufour est bordé par la rue des Marais, une des très 
anciennes rues de la commune. Elle existe toujours bien qu’une 
partie de son parcours ait disparu lors de la création de la Cité Karl 
Marx. La rue de la Justice est également une très ancienne voie de 
la ville qui débouchait près de l’église en plein centre du bourg. 
Après la première guerre mondiale elle a pris le nom de rue 
Gallieni. Avec la création de la ligne chemin de fer de déviation de 
la grande ceinture qui balafre Bobigny d’Ouest en Est et le passage 
en dénivelé de la rue Jean Jaurès, l’ancienne rue de la Justice a été 
coupée en deux tronçons dont le petit a pris le nom de rue André 
Sabatier. Celle dernière a été rayée de la carte avec la création de 
la Cité Karl Marx. 

 
 
C 2-Canton de la Maison-Tabouret (n° XIII du plan) 

Ainsi appelé du nom d'un de ses anciens propriétaires, peut-être Pierre Tabouret ; qui 
vivait à la fin du XVe siècle. Ce canton était jadis resserré entre la rue du Petit-Gué et celle du 
Grand-Gué, nommée aujourd'hui chemin du Lavoir. A la suite de cette dernière ruelle était 
autrefois, longeant les murs du parc, la sente de Bobigny au Petit-Drancy et sur le bord de la 
sente, à cent pas environ du Grand-Gué, la fontaine Saint-André. 

Cette fontaine, qui se trouve signalée sur les plus anciens terriers subsiste encore 
actuellement et est assez bien conservée. Son eau bonne 
et limpide, n'a pas cessé de couler depuis quelques 
années, bien qu'elle ait été à certaines époques mise à sec. 
Voici ce qu'écrivit, au sujet de cette fontaine, en l'année 
1754, au district de Franciade, le citoyen Mongrolle : « 
Nous avons une source. Elle est bien, au moins, à deux 
portées de fusil de la commune, au long de la muraille de 
l'ancien parc. Le ci-devant seigneur, il y a plusieurs 
années, en a fait refaire les murs en forme de fontaine. Ils 
sont actuellement en démolition et menacent ruine ». La 
fontaine Saint-André fut réparée en 1810, à l'occasion des travaux exécutés dans le ru de 
Montfort par les ponts et chaussées lorsqu'ils creusèrent le fossé d'assainissement de Noisy-le-
Sec. Le 18 février 1836, la commune de Bobigny payait 38 francs à la veuve Jollin pour avoir 
fait exécuter le curage et la réparation de cette même fontaine. 
 

En 2009, il n’y a plus aucune trace de la fontaine Saint-André qui se 
trouvait au niveau de la rue de la gare actuelle, non loin du 
carrefour des Six Routes (voir carte ci-dessus). Seul subsiste le 
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nom du Saint patron de Bobigny donné à l’église et une rue : la rue 
Saint-André dans la zone industrielle des Vignes 

 
 

Après le chemin du Lavoir et à l'opposé de ce chemin, en suivant la rue Saint-Denis, 
on rencontre d'abord la ruelle ou rue des Marais ainsi dénommée parce qu'elle longeait les 
marais qui étaient de ce côté de Bobigny et en particulier le Marais-à-Dufour. Cette ruelle des 
Marais était aussi une parallèle des anciens murs qui fermaient le village au midi comme les 
murs du parc avec ses tourelles le protégeaient au nord. 

 
Ensuite vient la ruelle des Bons-Enfants, qui, encore au commencement de ce siècle, 

s'appelait la cour des Bons-Enfants, parce qu'elle était alors fermée à ses deux extrémités par 
des portes. 

 
Dans la rue de la Justice se trouve la maison de M. Toussaint Tourly, qui était, avant 

la Révolution, la propriété des Charlemagne, parmi lesquels il y eut des cultivateurs émérites 
et des avocats distingués. Cette maison fut aussi la métairie des champs, au XV e siècle, des 
Paillard, avocats au Parlement de Paris. 
 
 
C 2-Place de Bobigny (Canton Le Parc n° XII du plan)  

On a sur la droite l'église bâtie en 1769, et l'ancien cimetière qui l'entoure, remontant à 
la même époque. Sur le terrain de ce cimetière, abandonné vers 1840, on a construit l'école 
communale actuelle, qui était encore mixte il y a à peine trois ans. 

Par côté, à gauche de l'église, sont la maison et l'atelier de M Carpentier, maréchal-
ferrant, propriété de la fabrique avant la Révolution servant alors de maison d'école aux 
enfants de la paroisse et de demeure à monsieur le maître. Messire Philippe-Guillaume 
Jacquier, bienfaiteur de l'église de Bobigny, avait cédé et donné à la fabrique le terrain 
nécessaire à sa construction, à la condition par elle de faire acquitter deux messes chaque 
année à son intention.  
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Vendue en 1756, ainsi qu'il a été dit 

plus haut, la municipalité ne se trouva en 
mesure d'en faire construire une autre qu'en 
l'année 1841. Vers le même temps fut 
construite, au milieu de la place de Bobigny, 
la mairie où se traitent les intérêts divers de 
la commune. Ces deux bâtiments, 
aujourd'hui en très mauvais état, vont être 
démolis et relevés à grands frais sur le côté 
de la place qui regarde l'orient. 

 
 
 

 
L’église décrite par l’Abbé Masson, celle où il a effectué son 
sacerdoce a été gravement endommagée, comme tout le centre du 
bourg, lors des combats de la guerre de 1870 où les Prussiens 
campèrent à Bobigny comme le montre ce dessin du fonds Rellier 
conservé aux Archives Communales de la Ville de Bobigny. Le 
bâtiment de droite, face à l’église est la mairie dont l’Abbé nous dit 
qu’elle est en mauvais état 

 
Déjà, la Municipalité est en voie d'achat pour le terrain nécessaire à ces constructions. 

Au fond de la place sont la cité Blancmesnil et la maison d'école des filles et l'asile des petits 
enfants, dirigés par les sœurs de  Saint-Vincent de Paul. La cité Blancmesnil est formée d'une 
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partie des corps de bâtiment de l'ancienne ferme que M. le comte de Delley de Blancmesnil a 
fait approprier pour le logement des ouvriers ; et la maison occupée par les sœurs de Charité, 
n'est autre que le 
château construit 
en 1584, par 
Guillaume 
Perdrier, seigneur 
de Bobigny et 
baissé d'un étage, 
en 1840. Il est 
privé maintenant 
de ses fossés et de 
son pont-levis, qui 
existaient encore 
au 
commencement 
de ce siècle.  
 
 
Le Château de Bobigny 

Les fossés étaient alimentés par les eaux vives du petit ru qui y prend sa source et qui 
va se jeter dans la Seine à Saint-Denis. On a donné à ce ruisseau le nom de Montfort, parce 
qu'il découle d'une légère éminence qui, dans les âges passés, a toujours été occupée par un 
manoir fortifié. Un des plus anciens de ces manoirs est celui de la Bretesche, possédé, comme 
il a été dit au premier chapitre, par Jean de Gisors dès la fin du XIIe siècle. 
 
Le Château fut lui aussi endommagé. Avec les terrains, restes de son parc, il est 
devenu une ferme. C’est à la présence de cette ferme que l’on doit aujourd’hui 
la rue de la Ferme où s’achève le nouveau Centre Polyvalent de Santé. Déjà 
coupée lors de la création de la rue de Romainville joignant la Folie aux Six 
Routes, une nouvelle rue va segmenter le domaine : la rue du parc devenue à la 
libération rue du Lieutenant Lebrun. L’Abbé Masson nous a laissé plusieurs 
reproductions du Château au temps de sa splendeur. Les restes des bâtiments 
qui abritaient la ferme ont été utilisés au vingtième siècle par la laiterie 
Garcelon et c’est seulement dans les années 70, dans l’indifférence générale 
que les restes du château ont été démolis. 

 

 

 
Vu du château vers l’arrière. 

(le dessinateur se trouve à 
l’emplacement de la 

Bibliothèque Elsa Triolet) 
Actuellement, à cet endroit se 

trouve la Cité Gabriel Péri 
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C 2-Rue du Moustier 

Dans la rue de Bobigny à Bondy, appelée dans les vieux titres la rue du Moustier, 
depuis le presbytère du moins jusqu'à l’Eglise où elle conduisait. Cette rue du Moustier 
pouvait bien rappeler l'époque reculée où la paroisse avait été desservie par les moines, alors 
qu'ils ne vivaient point en communauté. 

En face de la vieille église, située à l'angle du chemin de Bondy et de la sente de 
Drancy et vis-à-vis du portail, 
s'élevait une des quatre tourelles 
qui flanquaient les quatre angles 
des murs du parc, au milieu 
duquel était bâti le manoir 
seigneurial. Cette vieille église, 
détruite en 1769, avait été 
construite elle-même sur les 
fondements d'une église beaucoup 
plus ancienne, dont ont avait 
religieusement gardé la tour, parce 
que par sa solidité elle pouvait 
encore défier les siècles.  

 
Une des quatre tourelles du Parc du 
Château citée par l’Abbé Masson 

 
 
La Place dont parle l’Abbé séparait l’église de l’entrée du château. Au fil du temps, celle 
que l’Abbé appelle « La Place de Bobigny » deviendra la Place Carnot puis la Place 
Gabriel Péri. 
Elle est visible sur ce plan datée de 1783 (page suivante) 

 



Les Cantons de Bobigny 1868/2009 -32- 

 
 

Avec la description de la Place prend fin la balade de l’Abbé Masson dans le Bobigny de 
1868. Aujourd’hui la notion de canton a complètement disparu. Un grand nombre des noms 
cités ne sont plus utilisés, quelques uns ont subsisté. Le tableau suivant en fait la liste. 
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Que reste t’il des 38 cantons dans la toponymie de 2009 ? 
 
N° du plan Cantons cités par l’Abbé 

Masson 
Appellation toujours d’actualité 

I La Vache à l’Aise Le nom désigne un quartier 
II La Motte Terrain de sports 
III Le Champ Fameleux  
IV L’Orme Saint-Denis  

V La Couture 
Site de l’ancienne gare en cour 
d’aménagement 

VI Les Célestins  
VII Les Plâtrières  
VIII Le Pré Souverain Rue du Pré Souverain 
IX Les Ormes  
X Litmandier (l’Amandier)  
XI Le Clos Billard  

XII Le Parc 
La rue du Parc a été rebaptisée rue du Lieute-
nant Lebrun après la seconde guerre mondiale 

XIII Maison Tabouret  
XIV Le Blos de Gorme (Le Clos)  
XV Le Merisier  
XVI Les Bornes ou Val Pantin  
XVII Le Marais à Dufour Rue des Marais 
XVIII Les Vieilles Vignes Zone industrielle des Vignes 
XIX La Haute Borne  
XX Le Bordeau Brisset  
XXI La Cerisaie Rue de la Cerisaie 
XXII La Bergère  Parc départemental de la Bergère 
XXIII La Grande Maison  
XXIV Entre les Deux Chemins  
XXV Le pommier Rond  
XXVI Le Grand Fossé  
XXVII Les Sablons Résidence des Sablons   Rue des Sablons 
XXVIII La Violette Allée des Violettes 
XXIX Le Gland  
XXX L’Orme de Bret  
XXXI Les Guérets  
XXXII Le Long Rayage  
XXXIII Le Saul Morlet  
XXXIV La Mare Florentin  
XXXV La Grande Denise Rue de la Grande Denise 
XXXVI La Mare à Dufour  
XXXVII L’Abreuvoir Cité de l’Abreuvoir 
XXXVIII La Madeleine Chemin de la Madeleine  
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Seconde Partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les habitants de Bobigny en 
1868, leurs noms, leurs métiers. 
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Les habitants des cantons 
 
Au cours de sa description des cantons l’Abbé Masson a cité les noms et les métiers exercés 
de tous les habitants de la commune recensés par le secrétaire de la Mairie, monsieur 
Martinet.  
La liste est instructive : il reste aujourd’hui sur Bobigny des familles descendant d’habitants 
de l’époque. C’est le cas de la famille Fontaine, qui créa en 1903 la boulangerie « pain cuit au 
feu de bois » qui était située à l’angle de la rue Jean Jaurès et de la rue de la République, ou 
encore des descendants de Jean Hippolyte Mérie, maraîcher, qui habitait rue des Coquetiers et 
qui sera Maire de Bobigny de 1876 à 1881. 
 
En annexe figure la liste complète des 881 Balbyniens de 1868, avec leur état ou leur 
profession. Parmi ces balbyniens, on note qu’il existait 12 rentiers ! 333 Balbyniens sont 
recensés avec une profession déclarée. Les ouvriers sont déjà les plus nombreux 142 et 24 
« spécialisés » auxquels il faut ajouter les 23 journaliers du secteur agricole soit 199 
personnes. Avec les 10 employés, ils représentent 59,8 % de la population active. 
 
Les agriculteurs et maraîchers et autres personnes liées aux activités agricoles ne représentent 
que 113 personnes soit 34 % des balbyniens. Une seule femme est maraîchère. Malgré ce 
nombre minoritaire, le Maire sera issue du monde des cultivateurs jusqu’aux élections 
municipales de 1919 où la liste socialiste emmenée par Jean Marie Clamamus deviendra 
majoritaire 
 
Les commerçants et artisans sont 34 soit 10 % de la population active. Parmi les commerçants 
il ya 6 marchands de vin, 1 coiffeur, 1 boulanger, 2 épiciers et 2 marchands de fruits, et 
encore 1 charbonnier et un marchand de fourrage ! Parmi les artisans figure un bourrelier, un 
charron, un charretier et un maréchal, justifiés par l’utilisation des chevaux, mais aussi deux 
verriers et un pontonnier. Dans le canton du Val Pantin dit les Bornes on trouve également 
huit carriers. Travaillaient-ils à la mine de gypse des collines de Romainville ? 
 
Les 6 « divers » du tableau, sont le curé, l’Abbé Masson, le secrétaire de la Mairie, 
l’instituteur (il y en avait probablement d’autres qui n’habitaient pas la commune pour 
s’occuper des 302 enfants recensés), et 3 Soeurs de charité dont une supérieure. 
 

  hommes femmes total 
Divers 3 3 6 
Rentiers, propriétaires 9 3 12 
Artisans 14 1 15 
Commerçants 17 2 19 
Employés 12 2 14 
Ouvriers spécialisés 22 2 24 
Ouvriers 105 37 142 
Journaliers 19 4 23 
Agriculteurs 28   28 
Maraîchers 61 1 62 
Sans profession 30 19 63 
Enfants 155 147 302 
Femmes mariées   185 185 

total 476 405 881 
La liste exhaustive des métiers et des emplois figure dans le tableau page suivante. 
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Recensements des actifs de la commune en 1868 

 
Divers  Divers 
 instituteur 1   propriétaire 3 

 prêtre, curé 1   rentier 9 

 secrétaire de mairie 1   total 12 

 sœur de charité 3     

       

Artisans  Ouvriers spécialisés, employés 
 entrepreneur 1   commis 2 

 agent d'affaires 1   domestique 3 

 corroyeur 1   servante 1 

 bourrelier 1   employé 14 

 charron 1   garde 1 

 fabricant de cuirs 1   garde d'enfants 1 

 maçon 1   blanchisseuse 1 

 meunier 1   lingère 1 

 charretier 1   cantonnier 2 

 pontonnier 1   carrier 8 

 serrurier 1   total 38 

 verrier 2     

 menuisier 1  Ouvriers 
 fleuriste 1   ouvrier 142 

 total 15   total 142 

       

Commerçants  Travaux agricoles 
 boulanger 1   agriculteur 2 

 coiffeur 1   cultivateur 11 

 épicier 2   fermier 10 

 marchand de charbons 1   nourrisseur (éleveur) 3 

 marchand de fourrages 1   maraîcher 61 

 marchand de fruits 2   pépiniériste 2 

 marchand de vin en gros. 1   journalier 18 

 marchand de vins 5   jardinier 5 

 marchande de tuiles 1   total 112 

 marchand 3     

 restaurateur 1     

 total 19     

En annexe figurent les définitions des différents métiers recensés. 
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Fréquences des Patronymes 

 
Pour les 881 habitants recensés il existe 379 patronymes différents, dont 227 portés par une 
seule personne. Il existe des familles particulièrement représentées. La famille Lemaitre 
détient le record avec 40 balbyniens portants ce nom soit un habitant sur 20 ! Autres familles 
bien représentées les Fontaine (ceux de la boulangerie, 13 personnes, les Dorville, 12 
personnes). 
Voici la fréquence des différents patronymes composant la population balbynienne en 1868 : 
 

Nombre de patronymes cités 
40 fois 1 

13 fois 1 

12 fois 1 
10 fois 3 

9 fois 1 
8 fois 1 

7 fois 7 
6 fois 10 

5 fois 15 

4 fois 23 
3 fois 47 

2 fois 69 
1 fois 227 

 
Dans la liste des familles, six ont donné des maires à Bobigny 
 
 

Maire de    à Noms Famille citée dans le 
recensement 

1846 Louis TOURLY  
1867 Auguste JOLLIN cité 
De 1876 à 1881 Jean-Hippolyte MERIE cité 
En 1881 Pierre-Louis EVIN (démission le 10 février) cité 
De 1881 à 1883 Louis SENEQUE élu le 19 avril cité 
De 1884 à 1908 Antoine BOYER élu le 17 mai cité 
De 1908 à 1910 Jean-Marie JAQUELOT élu le 16 mai  
En 1910 à 1914 MONTIGNY, élu le 23 décembre  cité 
De 1914 à 1919 BOUDIER, élu le 2 août  
 
 



Les Cantons de Bobigny 1868/2009 -38- 

Les Patronymes 
 
Lemaître 40  Chandon  4  Mérard  3  Gouffé  
Fontaine  13  Chevallier  4  Mertes  3  Grapin  
Dorville  12  Dupéché  4  Mittaine  3  Grégoire  
Clément  10  Dutreuille  4  Montaubant  3  Hamelin  
Manigard  10  Foiny  4  Nansot  3  Heurtault  
Provins  10  Goureau  4  Naudin  3  Jeannet  
Hoyet 9  Guénot 4  Navarre  3  Josset  
Potdevin  8  Hérouard  4  Nicolas  3  Joudrier  
Chevet  7  Jarry  4  Noblot  3  Lagoutte  
Fourrier  7  Jaugeas  4  Page  3  Lamblin 
Glisse  7  Jounot  4  Perrot  3  Lebailly  
Hervé  7  Lefevre  4  Pommier  3  Lebert  
Libord  7  Lemaire  4  Poulain  3  Leblanc  
Renard  7  Mertz  4  Rouard  3  Leclerc  
Rousseau  7  Pillier  4  Séneque   3  Lejeune  
Audois  6  Ribier  4  Terré  3  Leleu  
Bilbaut  6  Richebois  4  Touron  3  Letif  
Daverne  6  Verdot  4  Vernet  3  Léveillé  
Jollin  6  Ansion  3  Villot  3  Louvre  
Legendre  6  Benoît- 3  Vittecoq  3  Maisonnet  
Malparty  6  Bernard  3  Allais  2  Manchon  
Nodiot  6  Bertrand  3  Badelle  2  Massé  
Rebours  6  Besançon  3  Barbier  2  Masson  
Turlure  6  Bonneau  3  Barré  2  Maxe  
Youke  6  Bonnevie  3  Bernelle  2  Ménime  
Baudin  5  Bourguignon  3  Bionne  2  Michelon  
Bélier  5  Boyer  3  Bourgeaux  2  Mitenne  
Berthe  5  Brûlé  3  Buisson  2  Paris   
Desjardin  5  Charpentier  3  Cambuzat  2  Perrault  
Dory  5  Colineau  3  Camut  2  Pillot  
Dumur  5  Cottereau  3  Carpentier  2  Relier  
Durin  5  Dalbinet  3  Chevrolier  2  Remillé  
Gauterin  5  Derossy  3  Choquet  2  Riballier  
Giraud  5  Évin  3  Colbert  2  Ribert  
Huet  5  Fauche  3  Davoine  2  Rigault  
Leroy 5  Fougère  3  Dubarle  2  Royer  
Mérie  5  Fournier  3  Dufour  2  Sidame  
Montigny  5  Gagnier  3  Duregret  2  Simon  
Perreau  5  Gallois  3  Dutreuil  2  Thiard  
Wellinger  5  Guerry   3  Duval  2  Trellier  
Alexandre  4  Hannequin  3  Fournillon  2  Uhlemann  
Bacot  4  Jacquet  3  Fousse  2  Vasselet  
Bauban  4  Levasseur  3  Frouvel  2  Villette  
Cadoux  4  Lucquet  3  Gauthier  2  Vincent  
Camax  4  Martin  3  Ginger  2   
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Annexes 
 
 
 
 

Liste exhaustive des 832 habitants de Bobigny en 1868 
 
 
Définition des différents métiers cités par l’Abbé Masson
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Canton Nom Profession ou 
état 

rue Saint Denis et place Abraham Adèle épouse Louvre 

rue Saint Denis et place Acquiert Nicolas ouvrier 

la Bergère Alexandre Alexandre enfant 

la Bergère Alexandre Fernand enfant 

la Bergère Alexandre Gustave enfant 

la Bergère Alexandre Louis employé 

rue Dine Souris Allais Aline enfant 

rue Dine Souris Allais Vincent boulanger 

Val-Pantin les Bornes  Ansion Henri enfant 

Val-Pantin les Bornes  Ansion Joseph carrier 

Val-Pantin les Bornes  Ansion Marie enfant 

rue Saint Denis et place Audois Adélaïde épouse Lemaître 

rue Saint Denis et place Audois Denis fermier 

rue Saint Denis et place Audois Jules fermier 

rue Saint Denis et place Audois Louise enfant 

rue Saint Denis et place Audois Victor enfant 

rue Saint Denis et place Audois Virginie épouse Pillier 

rue des Marais Auguste Richard  

rue de la Justice Ausan Léopold jardinier 

rue Saint Denis et place Auton Hébert bourrelier 

rue Saint Denis et place Bacot Eugénie-Félécité enfant 

rue Saint Denis et place Bacot Jean-Étienne enfant 

rue Saint Denis et place Bacot Thérèse enfant 

rue Saint Denis et place Bacot Victoire-Antoinette pépiniériste 

La Folie Badelle Clément rentier 

La Folie Badelle Marguerite enfant 

Val-Pantin les Bornes  Baloppe Marie  épouse Mertès 

rue des Marais Barbier Auguste  

rue de la Folie Barbier Madeleine épouse Hérouard 

rue Blancmesnil Barré Joseph ouvrier 

La Folie Barré Nicolas nourrisseur 

rue Saint Denis et place Bauban Achille enfant 

rue Saint Denis et place Bauban Jean-Baptiste jardinier 

rue Saint Denis et place Bauban Joseph enfant 

rue Saint Denis et place Bauban Marie enfant 

rue Valentine Baudin Alfred enfant 

rue Valentine Baudin Étienne enfant 

rue Valentine Baudin Eugène maraîcher 

rue de Bondy Baudin Jean-Marie enfant 

rue de Bondy Baudin Pierre maraîcher 

rue Saint Denis et place Bélier Bénoni journalier 

rue Saint Denis et place Bélier Bénoni enfant 

rue Saint Denis et place Bélier Célinie enfant 

rue Saint Denis et place Bélier Marie enfant 

rue Saint Denis et place Bélier Victoire enfant 

rue Saint Denis et place Benoît-Bélier Élisa enfant 

rue Saint Denis et place Benoît-Bélier Eugénie enfant 

rue Saint Denis et place Benoît-Bélier Frédéric  

rue de la Folie Bernard Charlotte ouvrière 

Cerisaie Bernard Michel,   marchand de vins 
rue de la Folie Bernard Victor enfant 

rue de la Folie Bernelle Honoré ouvrier 

rue Blancmesnil Bernelle Mari ouvrière 

Val-Pantin les Bornes  Bernot Marie épouse Youke 

rue Dine Souris Berthe Auguste enfant 

rue Dine Souris Berthe Joseph journalier 

rue de la Justice Berthe Louis-Auguste ouvrier 

rue Dine Souris Berthe Louise enfant 

rue Dine Souris Berthe Pauline enfant 

rue Dine Souris Berthold François  serrurier 

rue Dine Souris Berthot Césarine épouse Terré 

rue Dine Souris Bertrand Angélique enfant 
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rue Saint Denis et place Bertrand Emilie épouse Poulain 

rue Dine Souris Bertrand Jean-Baptiste journalier 

rue Saint Denis et place Besançon François maraîcher 

rue Saint Denis et place Besançon Marie-Victoire enfant 

rue Saint Denis et place Besançon Valérie-Madeleine enfant 

rue Saint Denis et place Bidard Adolphine domestique 

rue Saint Denis et place Bidau Jean ouvrier 

rue Blancmesnil Bidaut Philibert ouvrier 

rue Saint Denis et place Bilbaut Désiré instituteur 

rue Saint Denis et place Bilbaut Juliette enfant 

rue Saint Denis et place Bilbaut Louise enfant 

rue Saint Denis et place Bilbaut Louise enfant 

rue Saint Denis et place Bilbaut Marie enfant 

rue Saint Denis et place Bilbaut Pierre enfant 

rue de la Justice Bionne Louis-Désiré ouvrier 

rue de la Justice Bionne Louise-Désirée enfant 

rue Saint Denis et place Blancher Victor ouvrier 

Val-Pantin les Bornes  Blavet Louis enfant 

La Folie Blereau Jules  corroyeur 

rue Valentine Boichet François ouvrier 

rue Blancmesnil Boivin Louis ouvrier 

Val-Pantin les Bornes  Bonneau Adèle épouse Thomas 

rue de Bondy Bonneau Augustine enfant 

rue de Bondy Bonneau Jean maraîcher 

rue Saint Denis et place Bonnevie Célestin enfant 

rue Saint Denis et place Bonnevie Louis ouvrier 

rue Saint Denis et place Bonnevie Louis enfant 

rue Saint Denis et place Boucher Pierre ouvrier 

rue Saint Denis et place Boulard Charlemagne ouvrier 

Val-Pantin les Bornes  Bourgeaux Pierre carrier 

Val-Pantin les Bornes  Bourgeaux Pierre  

La Folie Bourgogne François ouvrier 

rue Saint Denis et place Bourguignon Charlotte enfant 

rue Saint Denis et place Bourguignon Jules enfant 

rue Saint Denis et place Bourguignon Matthieu ouvrier 

rue de Romainville Bourselet Rosalie épouse Hamelin 

rue Saint Denis et place Boussard Jean  nourrisseur 

rue de Romainville Bouvier Joséphine  

Val-Pantin les Bornes  Boyer Emile enfant 

Val-Pantin les Bornes  Boyer Hippolyte fils marchand de vin-traiteur 

Val-Pantin les Bornes  Boyer Hippolyte père  

rue Saint Denis et place Bridot Elisabeth  

rue Saint Denis et place Brot Eugénie  

rue Saint Denis et place Brûlé Désirée ouvrière 

rue de la Folie Brûlé Joséphine ouvrière 

rue des Coquetiers Brûlé Marie-Nicole épouse Gauterin 

rue Saint Denis et place Buisson Auguste ouvrier 

rue Saint Denis et place Buisson Emilie épouse Boussard 

rue Saint Denis et place Buzeret Marie ouvrier 

rue Saint Denis et place Cadoux Auguste enfant 

rue Saint Denis et place Cadoux Henri maraîcher 

rue Saint Denis et place Cadoux Henri enfant 

rue Saint Denis et place Cadoux Victor  

rue Dine Souris Caillaux Adolphe ouvrier 

rue Dine Souris Callac Catherine épouse Perreau 

rue de la Folie Camax Edouard enfant 

rue de la Folie Camax François ouvrier 

rue de la Folie Camax Jean enfant 

rue Saint Denis et place Camax Louise-Eugénie épouse Lefevre 

chemin vicinal  n° 37 Cambuzat Annette épouse Durieux 

chemin vicinal  n° 37 Cambuzat Julie ouvrière 

Val-Pantin les Bornes  Camut Louis enfant 

Val-Pantin les Bornes  Camut Marie épouse Rosdin 

Val-Pantin les Bornes  Canteau Eugène  verrier 
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rue Saint Denis et place Carpentier Auguste enfant 

rue Saint Denis et place Carpentier Marie-Louis maréchal 

carrefour des 6 Routes Carrier Elvire domestique 

La Folie Casse Germain employé 

rue Blancmesnil Cavron Marie ouvrière 

rue Dine Souris Challange Joséphine épouse Montaubant 

rue Blancmesnil Chandon Jean-Baptiste maraîcher 

rue Blancmesnil Chandon Jean-Marie enfant 

rue Blancmesnil Chandon Louise enfant 

rue Blancmesnil Chandon Marie épouse Grégoire 

rue de Romainville Chapouteau Edme ouvrier 

Val-Pantin les Bornes  Chardon  Eugénie  épouse Tavernier 
rue Saint Denis et place Charpeaux Théodore ouvrier 

rue Saint Denis et place Charpentier Eugène menuisier 

rue Saint Denis et place Charpentier Florentine épouse Charpentier 

rue Dine Souris Charpentier Pierre rentier 

rue Dine Souris Chasse Rosalie ouvrière 

rue de la Folie Chaveau Thomas ouvrier 

Val-Pantin les Bornes  Cheminon Juliette épouse Ansion 

rue Saint Denis et place Chevallier Louis enfant 

rue Saint Denis et place Chevallier Nicolas ouvrier 

rue Saint Denis et place Chevallier Philippe enfant 

rue Saint Denis et place Chevallier Siméon agriculteur 

rue Valentine Chevet Charles enfant 

rue Valentine Chevet Denise enfant 

rue Saint Denis et place Chevet Florence femme Lebert 

rue Valentine Chevet Louis enfant 

rue Valentine Chevet Louise enfant 

rue de la Folie Chevet Marguerite épouse Hervé 

rue Valentine Chevet Nicolas maraîcher 

chemin vicinal  n° 37 Chevrolier Joseph maraîcher 

chemin vicinal  n° 37 Chevrolier Marie enfant 

rue Dine Souris Choquet Clément jardinier 

rue Dine Souris Choquet Louise-Élisa. enfant 

rue Saint Denis et place Chrest Euphémie  

rue Saint Denis et place Chrétien Louise Sœur de charité 

rue des Marais Clément Antoinette enfant 

rue de Romainville Clément Célestine enfant 

canton de la Motte Clément Désirée épouse Mittaine 

La Folie Clément Eugène domestique 

rue de Romainville Clément Jacques-Désiré maraîcher 

rue de Romainville Clément Joséphine-Jeanne enfant 

rue des Marais Clément Louis cultivateur 

rue des Marais Clément Marie-Antoinette rentière veuve  

rue de Romainville Clément Marie-Gabrielle enfant 

rue Blancmesnil Clément Prudent ouvrier 

rue Saint Denis et place Colbert Julie épouse Benoît-Bélier 

rue Saint Denis et place Colbert Louis ouvrier 

rue Saint Denis et place Colin Pierrette épouse Noblot 

rue de Bondy Colineau Alexandre ouvrier 

canton de la Motte Collineau Charles maraîcher 

canton de la Motte Collineau Félix ouvrier 

rue de la Folie Cormon Françoise ouvrière 

rue Dine Souris Cornaire Marie épouse Remillé 

canton de la Motte Corneau Élisa ouvrière 

rue Blancmesnil Corniot Ernestine épouse Durchon 

rue Saint Denis et place Cornu Eugénie épouse Lemaître 

rue Dine Souris Cotillon Victorine épouse Letif 

rue de la Folie Cottereau Adeline enfant 

rue Saint Denis et place Cottereau Charlotte épouse Poulain 

rue de la Folie Cottereau Denis maraîcher 

chemin vicinal  n° 37 Coulot Pierre ouvrier 

rue Blancmesnil Coupas Marie épouse Jarry 

rue Saint Denis et place Coupé Louise   
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rue Dine Souris Crételle Augustine épouse Ribier 

rue des Marais Curtil Agathe garde d'enfants 

rue des Coquetiers Dalbinet Annette enfant 

rue des Coquetiers Dalbinet Marie maraîcher 

rue des Coquetiers Dalbinet Pierre enfant 

La Folie Dalphin Antoinette servante 

rue Saint Denis et place Dambreville Gaston ouvrier 

rue Valentine Dameron François ouvrier 

rue Dine Souris Damoiselet Clémentine épouse Libord 

canton de la Motte Dareau Joseph ouvrier 

rue Blancmesnil Dargent Elisabeth ouvrière 

rue Blancmesnil Daverne Alphonsine enfant 

rue Blancmesnil Daverne Béatrix épouse Dumur 

rue Blancmesnil Daverne Béatrix enfant 

rue Blancmesnil Daverne François enfant 

rue Blancmesnil Daverne Jacques-Denis maraîcher 

rue Blancmesnil Daverne Louise enfant 

rue de Bondy Davoine Charles Champ maraîcher 

rue de Bondy Davoine Marie enfant 

rue Blancmesnil Debus August ouvrier 

rue Saint Denis et place Delahau Marie ouvrière 

rue Blancmesnil Delain Joseph ouvrier 

La Folie Delangre Jeanne épouse Leroy 

rue de Bondy Der Clarisse épouse Verdot 

La Folie Derossy Edouard enfant 

La Folie Derossy Hortense enfant 

La Folie Derossy Joseph employé 

rue de Romainville Desaulty Adèle  

rue Saint Denis et place Desjardin Étienne-
Charlemagne 

fermier 

rue Saint Denis et place Desjardins Euphrasie enfant en nourrice 

rue Saint Denis et place Desjardins Louise épouse Dorville 

rue Saint Denis et place Desjardins Rose-Eugénie épouse Fourrier 

rue des Marais Desjardins Victorine épouse Vernet 

rue de la Folie Détail Marie ouvrière 

rue de Romainville Dété Joseph ouvrier 

rue Valentine Devillers Jean ouvrier 

rue Saint Denis et place Dicque Françoise épouse Lemaître 

rue de la Folie Dion Jean-Baptiste ouvrier 

rue Dine Souris Dorville Auguste enfant 

rue Dine Souris Dorville Eugénie enfant 

rue Dine Souris Dorville François-Victor agriculteur 

rue Saint Denis et place Dorville Geneviève épouse Audois 

rue de Romainville Dorville Joseph ouvrier 

rue Saint Denis et place Dorville Joseph ouvrier 

rue Saint Denis et place Dorville Joseph  

rue Dine Souris Dorville Louis enfant 

rue Dine Souris Dorville Louis enfantt 

rue Saint Denis et place Dorville Pierre-François marchand de vins 

rue Saint Denis et place Dorville Séverine épouse Provins 

rue Saint Denis et place Dorville Victor enfant 

rue Saint Denis et place Dory Albert enfant 

rue Saint Denis et place Dory Auguste cultivateur 

rue Saint Denis et place Dory Auguste enfant 

rue Saint Denis et place Dory Emile enfant 

rue Saint Denis et place Dory Mélanie enfant 

rue Saint Denis et place Dubarle Herminie enfant 

rue Saint Denis et place Dubarle Marie  enfant 

rue Saint Denis et place Dufour Arsène ouvrier 

rue Saint Denis et place Dufour Sophie épouse Touron 

rue Valentine Dumule Honorine épouse Legendre 

rue Blancmesnil Dumur Annette enfant 

rue Blancmesnil Dumur François maraîcher 

rue Blancmesnil Dumur François enfant 

rue Blancmesnil Dumur Louise enfant 
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rue Blancmesnil Dumur Victoire enfant 

rue Blancmesnil Dupéché Albert maraîcher 

rue Blancmesnil Dupéché Albert enfant 

rue Blancmesnil Dupéché Auguste enfant 

rue Blancmesnil Dupéché Élisa enfant 

rue Dine Souris Dupont Élisa épouse Choquet 

rue Blancmesnil Durchon Pierre maraîcher 

La Folie Duregret Augustine enfant 

La Folie Duregret Philippe ouvrier 

rue Saint Denis et place Duret Victoire-Françoise épouse Desjardin 

chemin vicinal  n° 37 Durieux Emile maraîcher 

rue Saint Denis et place Durin Adeline enfant 

rue Saint Denis et place Durin Eugénie enfant 

rue Saint Denis et place Durin Gabriel carrier 

rue Saint Denis et place Durin Joseph enfant 

rue Saint Denis et place Durin Julie enfant 

rue Saint Denis et place Dutreuil Pierre-Louis  

rue Saint Denis et place Dutreuil Virginie épouse Fourrier 

rue du Chemin Vert Dutreuille Auguste ouvrier 

rue du Chemin Vert Dutreuille François maraîcher 

rue du Chemin Vert Dutreuille Geneviève enfant 

rue de la Folie Dutreuille Marie ouvrière 

La Folie Duval marie lingère 

rue Saint Denis et place Duverger Alphonse ouvrier 

rue de la Justice Évin Auguste enfant 

rue de la Justice Évin Pierre-Louis fermier 

rue de la Justice Evin Victoire épouse Fontaine 

rue Dine Souris Fauche Angélique veuve 

rue de Bondy Fauche Hélène épouse Lemaître 

rue Dine Souris Fauche Louis-Clément enfant 

rue Saint Denis et place Félix Fournier maraîcher 

Val-Pantin les Bornes  Févreton  Angélique  journalière 

rue de la Justice Fieffé Geneviève-Augustine épouse Lemaître 

La Folie Foiny François ouvrier 

La Folie Foiny Jean-Baptiste marchand de fruits 

La Folie Foiny Louise épouse Grenier 

La Folie Foiny Louise enfant 

rue Saint Denis et place Fontaine Denis enfant 

rue Saint Denis et place Fontaine Désirée épouse Glisse 

rue Saint Denis et place Fontaine Eugène-Charles enfant 

rue Saint Denis et place Fontaine Jules enfant 

rue de la Justice Fontaine Louis cultivateur 

rue Saint Denis et place Fontaine Louis fermier 

rue Saint Denis et place Fontaine Louise enfant 

rue Saint Denis et place Fontaine Louis-Pierre enfant 

rue Saint Denis et place Fontaine Marie-Louise épouse Leclerc 

rue Saint Denis et place Fontaine Rosalie veuve 

rue Saint Denis et place Fontaine Rosine épouse Glisse 

rue Saint Denis et place Fontaine Théodore  fermier 

rue Saint Denis et place Fontaine Théodore-Étienne enfant 

rue Saint Denis et place Fougère André cantonnier 

rue Saint Denis et place Fougère Frédéric enfant 

rue Saint Denis et place Fougère Zoé enfant 

rue de la Folie Foulnaire Jacques ouvrier 

rue Saint Denis et place Fournier Irma ouvrière 

rue Saint Denis et place Fournier Jean-Baptiste ouvrier 

rue Saint Denis et place Fournier Marie enfant 

rue de Romainville Fournillon Madeleine épouse Mitenne 

La Folie Fourreau marie  ouvrière 

rue Saint Denis et place Fourrier Charles-Louis enfant 

rue Saint Denis et place Fourrier Eugénie enfant 

rue Saint Denis et place Fourrier Louis enfant 

rue Saint Denis et place Fourrier Louis-Charles cultivateur 

rue Saint Denis et place Fourrier Marie enfant 
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rue Saint Denis et place Fourrier Théodore cultivateur 

rue Saint Denis et place Fourrier Virginie enfant 

rue Saint Denis et place Fousse Alphonse ouvrier 

rue Saint Denis et place Fousse Louis  

La Folie Francille Clémence épouse Badelle 

rue Saint Denis et place Frémey Mélanie épouse Carpentier 

rue Saint Denis et place Fromain Joséphine épouse Lemaître 

rue de la Folie Frouvel Amélie épouse Guerry 

rue Saint Denis et place Frouvel Rosalie épouse Guerry 

rue Blancmesnil Gabreau Jean ouvrier 

rue Dine Souris Gagnier Claude maraîcher 

rue Dine Souris Gagnier Émélie enfant 

rue Dine Souris Gagnier Marie épouse Gagnier 

Val-Pantin les Bornes  Galenue Pierre carrier 

Val-Pantin les Bornes  Gallois Constance domestique 

rue de la Folie Gallois Marie épouse Camax 

rue Saint Denis et place Gallois Marie enfant 

rue Blancmesnil Gaucher Alexandre ouvrier 

rue des Coquetiers Gauterin Arthur enfant 

rue des Coquetiers Gauterin Henriette enfant 

rue des Coquetiers Gauterin Jacques-Adolphe maraîcher 

rue des Coquetiers Gauterin Marguerite enfant 

rue des Coquetiers Gauterin Pierre enfant 

rue Saint Denis et place Gauthier Désiré ouvrier 

rue Saint Denis et place Gauthier Germaine veuve Masson, 

rue Dine Souris Gay Adèle épouse Richebois 

La Folie Gérad Marie épouse Villette 

Val-Pantin les Bornes  Ginger Catherine épouse Bourgeaux  

Val-Pantin les Bornes  Ginger Nicolas  

Val-Pantin les Bornes  Giraud Alexis carrier 

rue Saint Denis et place Giraud Clotilde enfant 

rue Saint Denis et place Giraud Emile marchand de vins 

rue Saint Denis et place Giraud Emile enfant 

Val-Pantin les Bornes  Giraud Maria enfant 

rue Saint Denis et place Glisse Bathilde enfant 

rue Saint Denis et place Glisse Clémentine enfant 

rue Saint Denis et place Glisse Etienne carrier 

rue Saint Denis et place Glisse Joséphine enfant 

rue Saint Denis et place Glisse Pierre-Joseph propriétaire 

rue Saint Denis et place Glisse Rose ouvrière 

rue Saint Denis et place Glisse Virginie enfant 

rue Saint Denis et place Gombaut Aimée épouse Vittecoq 

rue Dine Souris Gouffé Denise veuve 

rue Saint Denis et place Gouffé Jean-Michel  

La Folie Goulut Jeanne épouse Hoyet 

rue de la Folie Gounot Pierre maraîcher 

La Folie Gourbet Victot enfant 

route des Petits Ponts Goureau Amélie-Marie enfant 

rue Saint Denis et place Goureau Denise-Émélie épouse Turlure 

route des Petits Ponts Goureau Hippolyte-Henri enfant 

route des Petits Ponts Goureau Zacharie maraîcher 

rue Blancmesnil Grapin Clément ouvrier 

rue de Bondy Grapin Octave ouvrier 

rue Blancmesnil Grégoire François ouvrier 

rue Blancmesnil Grégoire Toussaint maraîcher 

La Folie Grenier Léon Alexis marchand de fruits 

rue de Romainville Grisgant Joseph ouvrier 

rue Blancmesnil Grumet Annette épouse Rebours 

rue Saint Denis et place Gueguanen Joseph ouvrier 

rue de Bondy Guéguenot Clémence épouse Davoine 

rue de Romainville Guélin Hyacinthe ouvrier 

rue de Romainville Guénot Eugénie enfant 

rue de Romainville Guénot Jacques maraîcher 

rue de Romainville Guénot Marie enfant 
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rue Saint Denis et place Guénot Thérèse ouvrière 

rue de la Folie Guerry Jean  maraîcher 

rue de la Folie Guerry Pierre ouvrier 

rue Saint Denis et place Guerry René maraîcher 

rue Saint Denis et place Guillaudet Catherine épouse Bourguignon 

canton de la Motte Guillot Louise épouse Nodiot 

rue Blancmesnil Haizé Marie-Victoire épouse Lamblin 

canton de la Motte Hallé Marie épouse Mertz 

rue de Romainville Hamelin Adolphe-Ollivier garde 

rue de Romainville Hamelin Désirée-Julie enfant 

canton de la Motte Hannequin Elisa enfant 

canton de la Motte Hannequin Eugène enfant 

canton de la Motte Hannequin Joseph-François maraîcher 

canton de la Motte Hartemann Henri  

rue de Bondy Hébrard Marie-Madeleine épouse Hervé 

rue Saint Denis et place Herbin Joséphine épouse Wellinger 

rue Saint Denis et place Hermont Benoît ouvrier 

rue de la Folie Hérouard Augustine enfant 

rue de la Folie Hérouard Désiré enfant 

rue de la Folie Hérouard François maraîcher 

rue de la Folie Hérouard Louis maraîcher 

La Folie Hertmann Catherine domestique 

rue Saint Denis et place Hervé Élisa enfant 

rue de la Folie Hervé Jean maraîcher 

rue de Bondy Hervé Jean-Charles maraîcher 

rue de la Folie Hervé Jean-Louis enfant 

rue Dine Souris Hervé Marie épouse Villot 

rue Saint Denis et place Hervé Marie rentière veuve 

rue Saint Denis et place Hervé Sophie-Angélique épouse Cadoux 

rue de la Justice Heurtault Louise-Elisabeth épouse Senèque 

rue Dine Souris Heurtault Rose épouse Libord. 

rue des Marais Heurtot Jean-Baptiste rentier 

La Folie Hoyet Aristide enfant 

La Folie Hoyet Catherine veuve Hoyet  

La Folie Hoyet Charles enfant 

La Folie Hoyet Christophe enfant 

La Folie Hoyet Etienne meunier 

La Folie Hoyet Félix enfant 

La Folie Hoyet Héloïse enfant 

La Folie Hoyet Louis-Auguste enfant 

La Folie Hoyet Pierre-Anatole enfant 

rue des Coquetiers Hubert Louis ouvrier 

rue Saint Denis et place Huet Auguste maraîcher 

rue Saint Denis et place Huet Charles enfant 

rue Saint Denis et place Huet Eugène enfant 

rue Saint Denis et place Huet Julien enfant 

rue Saint Denis et place Huet Louis enfant 

rue de la Folie Jacques Emile ouvrier 

rue Blancmesnil Jacquet Edme ouvrier 

rue de la Folie Jacquet Louise ouvrière 

rue Dine Souris Jacquet Michel employé 

rue Blancmesnil Jarry Jean-Baptiste maraîcher 

rue Blancmesnil Jarry Mélanie-Angélique enfant 

rue Blancmesnil Jarry Octave enfant 

rue Blancmesnil Jarry Pierre-Victor enfant 

rue Saint Denis et place Jaugeas Marguerite épouse Bilbaut 

rue des Coquetiers Jeannet Antoine maraîcher 

rue des Coquetiers Jeannet Victor enfant 

rue Saint Denis et place Jollin André-Auguste restaurateur 

rue Saint Denis et place Jollin Auguste-Désiré  

rue Saint Denis et place Jollin Auguste-Eugène enfant 

rue Saint Denis et place Jollin Auguste-Hippolyte entrepreneur, maire 

rue Saint Denis et place Jollin Elisabeth épouse Lemaître 

rue Saint Denis et place Jollin Marie-Anne-Nicolle épouse Dorville 
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canton de la Motte Jolly François ouvrier 

Val-Pantin les Bornes  Joret Marie-Barbe journalière 
rue de la Justice Josset Elisa épouse Provins 

rue Dine Souris Josset Louise épouse Bertrand 

rue de Bondy Joudrier Elisabeth- Françoise épouse Baudin 

rue Blancmesnil Joudriet Marie-Geneviève épouse Daverne 

rue des Coquetiers Jounot Eugène-Hippolyte enfant 

rue des Coquetiers Jounot Jean-Baptiste maraîcher 

rue des Coquetiers Jounot Pauline-Louise enfant 

rue des Coquetiers Jounot Pierre-François enfant 

chemin vicinal  n° 37 Jouvet Zélie épouse Chevrolier 

rue de Romainville Karich Prosper ouvrier 

rue Dine Souris Klein Louise ouvrière 

canton de la Motte Kolback Elisabeth domestique 

Val-Pantin les Bornes  Laborialle Élisal épouse Malparty 

canton de la Motte Lagoutte Onésime maraîcher 

canton de la Motte Lagoutte Victoire épouse Lagoutte 

rue Saint Denis et place Lamalle Louise épouse Rebours 

rue Blancmesnil Lamblin François-Victor enfant 

rue Blancmesnil Lamblin Jean-Dominique maraîcher 

rue Blancmesnil Lampré Antoine ouvrier 

rue Saint Denis et place Lamy Armand ouvrier 

rue Saint Denis et place Laviolette Marie-Catherine épouse Colbert 

rue Blancmesnil Lebailly Auguste ouvrier 

rue Blancmesnil Lebailly Constant ouvrier 

rue Saint Denis et place Lebert Désirée enfant 

rue de la Folie Lebert Pierre ouvrier 

rue des Marais Leblanc Jean- Baptiste  

rue des Marais Leblanc Jean-Baptiste cultivateur 

rue Saint Denis et place Leclerc Jean-Baptiste  ouvrier 

rue Saint Denis et place Leclerc Théodore enfant 

rue Saint Denis et place Lecomte Clarisse épouse Vasselet 

rue Blancmesnil Ledorge Pierre ouvrier 

rue Saint Denis et place Ledouble Charles  

rue Valentine Lefesbre Marie ouvrière 

rue Saint Denis et place Lefevre Augustin maraîcher 

rue des Marais Lefèvre Caroline   

rue des Coquetiers Lefèvre Eulalie épouse Jounot 

rue de la Folie Lefevre Rosalie épouse Cottereau 

rue Valentine Legendre Élisa enfant 

rue Valentine Legendre Émélie enfant 

rue Valentine Legendre Jean enfant 

rue Valentine Legendre Jean-Louis maraîcher 

rue Valentine Legendre Marie-Marguerite enfant 

rue Valentine Legendre Philippe enfant 

rue de Romainville Léger Lucie épouse Simon 

rue Saint Denis et place Legrand Marie épouse Fontaine 

rue Saint Denis et place Lejeune Élisa ouvrière 

rue Saint Denis et place Lejeune Louise épouse Rousseau 

Val-Pantin les Bornes  Leleu Julie épouse Giraud 

rue des Marais Leleu Marie-Adèle épouse Heurtot 

rue de Romainville Lemaire Eugène enfant 

rue de Romainville Lemaire Jean enfant 

rue de Romainville Lemaire Pierre-Antoine jardinier 

rue de Romainville Lemaire Victor enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître marchande 

rue Saint Denis et place Lemaître Adélaïde enfant 

rue de Bondy Lemaître Aline enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Augustine enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Célinie épouse Bélier 

rue Saint Denis et place Lemaître Claude-Constant  

rue Saint Denis et place Lemaître Constant cultivateur 

rue de Bondy Lemaître Désiré cultivateur 

rue Saint Denis et place Lemaître Élisa enfant 
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rue Saint Denis et place Lemaître Eugénie enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Eugénie enfant 

rue de Bondy Lemaître Félicie enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Ferdinand épicier 

rue Saint Denis et place Lemaître Ferdinand cultivateur 

rue Saint Denis et place Lemaître Ferdinand journalier 

rue de Bondy Lemaître Flore  

rue de la Justice Lemaître François-Nicolas rentier 

rue Saint Denis et place Lemaître Gustave enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Honoré enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Jean-Baptiste nourrisseur 

rue Saint Denis et place Lemaître Jean-François fermier 

rue de la Justice Lemaître Joséphine ouvrière 

rue Saint Denis et place Lemaître Joséphine enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Joséphine  

rue Saint Denis et place Lemaître Jules enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Jules enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Louis fermier 

rue Saint Denis et place Lemaître Louis enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Louis-Constant journalier 

rue Saint Denis et place Lemaître Louise enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Louise-Marie épouse Levasseur 

rue des Marais Lemaître Marie-Louise ouvrière 

rue Saint Denis et place Lemaître Mélanie enfant 

rue Saint Denis et place Lemaître Mélanie épouse Dory 

rue Saint Denis et place Lemaître Michel-Auguste rentier 

rue de Bondy Lemaître Parfait propriétaire 

rue de la Justice Lemaître Victoire épouse Évin 

rue Saint Denis et place Lemaître Victor enfant 

rue de Bondy Lemaître Victor enfant 

rue de la Justice Lemaître Virginie épouse Berthe 

rue des Coquetiers Lenoble Eugène ouvrier 

la Bergère Lepront Marie épouse Alexandre 

La Folie Leroy Adeline enfant 

rue des Coquetiers Leroy Alphonse ouvrier 

La Folie Leroy Auguste enfant 

La Folie Leroy François ouvrier 

La Folie Leroy François enfant 

rue Saint Denis et place Lesellier Fortuné ouvrier 

rue Dine Souris Letif Auguste enfant 

rue Dine Souris Letif Edme journalier 

rue Saint Denis et place Levasseur Eugène-François enfant 

rue Saint Denis et place Levasseur Louis-Eugène épicier 

rue Saint Denis et place Levasseur Octavie enfant 

rue Saint Denis et place Léveillé Geneviève épouse Dutreuil 

rue Dine Souris Lévêque Adélaïde enfant 

rue Dine Souris Lévêque François maraîcher 

rue Dine Souris Libord Aima enfant 

rue Dine Souris Libord Auguste-Joseph enfant 

rue Dine Souris Libord Clémentine enfant 

rue Saint Denis et place Libord Marie-Louise épouse Jollin 

rue Dine Souris Libord Michel fermier 

rue des Marais Libord Michel-Augustin rentier 

rue Dine Souris Libord Rose enfant 

rue Saint Denis et place Lidon Joséphine épouse Lemaître 

La Folie Livret louise épouse Diregret 

rue Saint Denis et place Lobertrot Hortense épouse Durin 

Val-Pantin les Bornes  Longatlie Joseph journalier 
rue Saint Denis et place Lopé Jean-Charles  

rue Saint Denis et place Louis Claude ouvrier 

rue de Romainville Louvot Louise-Eugénie épouse Lemaire 

rue Saint Denis et place Louvre Edmond  

rue Saint Denis et place Louvre Paul-Eugène enfant 

rue Dine Souris Lucquet Émélie journalière veuve 
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rue Dine Souris Lucquet Eugénie enfant 

rue Dine Souris Lucquet Louise enfant 

rue de la Folie Luriot Étienne ouvrier 

rue Blancmesnil Madin Angélique ouvrière 

rue de Bondy Maillard Nicolas ouvrier 

rue Saint Denis et place Mairand Jean ouvrier 

rue Blancmesnil Maisonnet Charles maraîcher 

rue Saint Denis et place Maisonnet Françoise épouse Mairand 

Val-Pantin les Bornes  Malparty Charles pépiniériste 

Val-Pantin les Bornes  Malparty Charles-François enfant 

Val-Pantin les Bornes  Malparty Édouard-Honoré enfant 

Val-Pantin les Bornes  Malparty Jules-Julien enfant 

Val-Pantin les Bornes  Malparty Julienne enfant 

Val-Pantin les Bornes  Malparty Victorine enfant 

rue Blancmesnil Mancé Marie épouse Riotte 

rue de la Folie Manchon Étienne ouvrier 

rue de Romainville Manchon Madeleine ouvrière 

La Folie Mandovi Louise épouse Derossy 

rue Saint Denis et place Manger Aglaé épouse Audois 

rue Saint Denis et place Manigard Auguste enfant 

rue Saint Denis et place Manigard Caroline enfant 

rue Saint Denis et place Manigard Geneviève journalière veuve 

rue Saint Denis et place Manigard Jean-Joseph  

rue Saint Denis et place Manigard Joseph enfant 

rue Saint Denis et place Manigard Joséphine  

rue Saint Denis et place Manigard Louis-Étienne enfant 

rue Saint Denis et place Manigard Louis-Jean-Bapti enfant 

rue Saint Denis et place Manigard Pauline enfant 

rue Saint Denis et place Manigard Sophie enfant 

rue Saint Denis et place Marasse Marie épouse Fontaine 

rue Blancmesnil Marchebout Jeanne épouse Montigny 

rue Saint Denis et place Margaux Catherine  épouse Fougère 

rue Saint Denis et place Martin Emilie  

rue Saint Denis et place Martin Rosalie épouse Bauban 

rue Saint Denis et place Martin Vincent Sœur de charité 

rue Saint Denis et place Martinet Charles-Pascal secrétaire 

rue Blancmesnil Mary Elisabeth épouse Dupéché 

La Folie Maschadier Henriette épouse Nansot 

rue de Romainville Massé Constant ouvrier 

rue de Romainville Massé Léontine épouse Guénot 

rue Saint Denis et place Masson Christ-Frédéric prêtre, curé 

rue Saint Denis et place Masson Suzanne épouse Fournier 

Val-Pantin les Bornes  Mater Virginie  

rue Saint Denis et place Maurice Stéphanie épouse Bonnevie 

rue Saint Denis et place Maxe Eugénie  

rue Saint Denis et place Maxe Marie Sœur de charité 

rue Saint Denis et place Médoc Eugène ouvrier 

rue Saint Denis et place Ménessier Joséphine-Mélanie épouse Lemaître 

rue Dine Souris Ménime Anne épouse Lévêque 

rue Dine Souris Ménime Marie épouse Rosé 

Val-Pantin les Bornes  Mérard Agathe fleuriste 

Val-Pantin les Bornes  Mérard Albert enfant 

Val-Pantin les Bornes  Mérard Élisa enfant 

rue Dine Souris Mercier Adèle épouse Allais 

rue des Coquetiers Mérie Eugène-Hippolyte enfant 

rue des Coquetiers Mérie Jean Hippolyte maraîcher 

rue des Coquetiers Mérie Jean-François enfant 

rue des Coquetiers Mérie Marie-Charles enfant 

rue des Coquetiers Mérie Marie-Louise enfant 

Val-Pantin les Bornes  Mertes Mathias carrier 

Val-Pantin les Bornes  Mertes Nicolas journalier 

Val-Pantin les Bornes  Mertes Nicolas verrier 

canton de la Motte Mertz Anne-Marie enfant 

canton de la Motte Mertz Léonie enfant 
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canton de la Motte Mertz Michel enfant 

canton de la Motte Mertz Nicolas commis 

canton de la Motte Meslin Agathe ouvrière 

rue des Marais Meunier Marie-Louise épouse Leblanc 

rue Dine Souris Michelon Antoine maçon 

rue Dine Souris Michelon Clémentine enfant 

canton de la Motte Millet Anne épouse Hannequin 

rue Dine Souris Millet Martin journalier 

rue Blancmesnil Mirant Jules ouvrier 

rue de Romainville Mitenne Hortense-Julie enfant 

rue de Romainville Mitenne Pierre-Joseph  

canton de la Motte Mittaine Désirée-Joséphine enfant 

canton de la Motte Mittaine Jean-Louis enfant 

canton de la Motte Mittaine Jean-Pierre maraîcher 

rue Blancmesnil Moirand Françoise épouse Maisonnet 

rue Valentine Moneau Charlotte épouse Chevet 

route des Petits Ponts Monger Jules  

rue Dine Souris Montaubant Josse marchand de fourrages 

rue Dine Souris Montaubant Léonie enfant 

rue Dine Souris Montaubant Louise enfant 

rue Blancmesnil Montigny Auguste enfant 

rue Blancmesnil Montigny Étienne maraîcher 

rue Blancmesnil Montigny Jean enfant 

rue Blancmesnil Montigny Marie enfant 

rue Blancmesnil Montigny Pauline enfant 

route des Petits Ponts Moreau Jeanne épouse Goureau 

rue de la Folie Musi Claude maraîcher 

La Folie Nansot Eugène  

La Folie Nansot Eugène enfant 

La Folie Nansot Marie enfant 

route des Petits Ponts Naudin Augustine ouvrière 

route des Petits Ponts Naudin Gustave ouvrier 

route des Petits Ponts Naudin Zélie épouse Monger 

canton de la Motte Navarre Charlotte épouse Collineau 

rue de la Folie Navarre Claudine ouvrière 

canton de la Motte Navarre Victoire ouvrière 

rue Dine Souris Nicolas Louise épouse Jacquet 

Val-Pantin les Bornes  Nicolas Marie-Jeanne propriétaire 

Val-Pantin les Bornes  Nicolas Nicolas marchand de vin  

rue Blancmesnil Nicot Isidore maraîcher 

canton de la Motte Nidercourt Nicolas ouvrier 

rue de la Folie Noblot Annette ouvrière 

rue Saint Denis et place Noblot Marie-Claude  

rue Saint Denis et place Noblot Pierre maraîcher 

canton de la Motte Nodiot Alexandrine enfant 

canton de la Motte Nodiot Jean-Baptiste enfant 

canton de la Motte Nodiot Joseph maraîcher 

canton de la Motte Nodiot Jules enfant 

canton de la Motte Nodiot Louise-Antoinette enfant 

canton de la Motte Nodiot Marguerite enfant 

rue de la Justice Olbiron Armandine épouse Ausan 

rue Saint Denis et place Onfroy Auguste ouvrier 

canton de la Motte Oubier Aignant-Hippolyte  

rue Saint Denis et place Ouselles Charles ouvrier 

carrefour des 6Routes Page Auguste-Eléonore marchand de vins 

La Folie Page Ernestine épouse Rouard 

carrefour des 6Routes Page Louis-Auguste enfant 

rue Saint Denis et place Paris Louis  journalier 

rue Blancmesnil Paris Rose épouse Nicot 

rue Saint Denis et place Parrain Louise-Constance épouse Gouffé 

Cerisaie Pascal Marguerite épouse Bernard 

rue des Coquetiers Péchery Jules ouvrier 

rue des Coquetiers Pédriat Jeanne épouse Dalbinet 

canton de la Motte Pelletier Ernest  
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canton de la Motte Percelet Auguste ouvrier 

rue Saint Denis et place Perrault Louise épouse Pillot 

rue du Chemin Vert Perraut Françoise épouse Dutreuille 

rue Dine Souris Perreau Clément enfant 

rue Dine Souris Perreau François marchand de charbons 

rue Dine Souris Perreau Frédéric enfant 

rue Dine Souris Perreau Jules enfant 

rue des Coquetiers Perreau Marie ouvrière 

rue de la Folie Perrot Catherine épouse Vincent 

rue de la Folie Perrot Catherine ouvrière 

rue Saint Denis et place Perrot Madeleine épouse Giraud 

rue Saint Denis et place Petit Louise-Eugénie épouse Jollin 

rue Saint Denis et place Philippe Poiret journalier 

canton de la Motte Philippeaux Marie commis 

rue Saint Denis et place Picardet Edme agent d'affaires 

rue Saint Denis et place Pillier Antoine ouvrier 

rue Saint Denis et place Pillier Cécile enfant 

rue Saint Denis et place Pillier Ismérie enfant 

rue Saint Denis et place Pillier Joseph enfant 

rue Saint Denis et place Pillot Eugène  

rue Saint Denis et place Pillot Marie-Louise enfant 

rue Valentine Pivert Angélique épouse Baudin 

rue Saint Denis et place Pommelard Catherine épouse Toillier 

La Folie Pommier Louise  

rue Saint Denis et place Poquet Geneviève épouse Provins 

rue Dine Souris Potdevin Adèle épouse Berthe 

rue Dine Souris Potdevin Alphonse ouvrier 

rue Dine Souris Potdevin Elisa épouse Villot 

rue Saint Denis et place Potdevin Louis journalier 

rue Saint Denis et place Potdevin Louise-Elisabeth enfant 

rue Saint Denis et place Potdevin Louise-Émélie enfant 

rue Saint Denis et place Potdevin Pauline-Augustine enfant 

rue Dine Souris Potdevin. Martial  

rue des Coquetiers Poulain Anne épouse Jeannet 

rue Saint Denis et place Poulain Louis coiffeur 

rue Saint Denis et place Poulain Nicolas maraîcher 

rue de Romainville Poulet Alphonse marchand 

rue Saint Denis et place Provins Céline-Augustine enfant 

rue de la Justice Provins Élisa enfant 

rue de la Justice Provins Elisabeth épouse Bionne 

rue de la Justice Provins Eugénie enfant 

rue de la Justice Provins Félicité enfant 

rue de la Justice Provins Louis ouvrier 

rue Saint Denis et place Provins Louis enfant 

rue Saint Denis et place Provins Louise-Geneviève épouse Lemaître 

rue Saint Denis et place Provins Louis-Marie  

rue Saint Denis et place Provins Michel journalier 

rue Saint Denis et place Quenard Louis ouvrier 

rue Saint Denis et place Rebours Clément enfant 

rue de Romainville Rebours Geneviève épouse Clément 

rue Saint Denis et place Rebours Geneviève enfant 

rue Saint Denis et place Rebours Jean-Marie ouvrier 

rue Saint Denis et place Rebours Marie enfant 

rue Blancmesnil Rebours Moïse maraîcher 

rue Blancmesnil Regnault Marie-Aimable épouse Chandon 

rue Saint Denis et place Relier Rosine épouse Manigard 

rue Dine Souris Relier Stéphanie épouse Dorville 

rue Dine Souris Remillé François marchand 

rue Dine Souris Remillé Marie enfant 

Val-Pantin les Bornes  Remy Victorien carrier 

rue Saint Denis et place Renard Alexandrine épouse Rousseau 

rue de la Folie Renard Célina enfant 

rue Saint Denis et place Renard Étienne ouvrier 

rue de la Folie Renard François ouvrier 
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rue Saint Denis et place Renard Louise épouse Huet 

rue de la Folie Renard Nicolas maraîcher 

rue Saint Denis et place Renard Victoire épouse Besançon 

Val-Pantin les Bornes  Renaut Louis-Charles-Eugène carrier 

rue Saint Denis et place Renoux Catherine épouse Lopé 

canton de la Motte Rever Nicolas ouvrier 

rue Saint Denis et place Rhombois Denise   

rue de la Folie Riballier Anne épouse Renard 

rue de la Folie Riballier Julie épouse Musi 

rue des Coquetiers Ribert Marie enfant 

rue des Coquetiers Ribert Marie-Marguerite épouse Mérie 

rue Dine Souris Ribier Angélique enfant 

rue Dine Souris Ribier Henri enfant 

rue Dine Souris Ribier Victor ouvrier 

rue Dine Souris Ribier Virginie enfant 

rue Dine Souris Richebois Edouard enfant 

rue Dine Souris Richebois Émélie enfant 

rue Dine Souris Richebois Jean cultivateur 

rue Dine Souris Richebois Jules enfant 

rue Saint Denis et place Rigault Louise-Augustine blanchisseuse 

rue Saint Denis et place Rigault Rose-Augustine enfant 

rue Blancmesnil Riotte Basile maraîcher 

rue Blancmesnil Robin Marie ouvrière 

rue Saint Denis et place Robin Suzanne.  

rue Saint Denis et place Rosalie Robin épouse Chevallier 

Val-Pantin les Bornes  Rosdin Hippolyte jardinier 

rue Dine Souris Rosé Léon ouvrier 

carrefour des 6Routes Rosette Joseph cantonnier 

La Folie Rouard Achile employé 

rue Saint Denis et place Rousseau Alphonse enfant 

rue Saint Denis et place Rousseau Auguste enfant 

rue Saint Denis et place Rousseau François maraîcher 

rue Saint Denis et place Rousseau Henriette ouvrière 

rue Saint Denis et place Rousseau Jean maraîcher 

rue Saint Denis et place Rousseau Pierre ouvrier 

rue Saint Denis et place Rousseau Rose-Alexandrine épouse Potdevin 

rue Saint Denis et place Roux Louise  ouvrière 

rue Dine Souris Royer Hippolyte enfant 

rue Dine Souris Royer Marie épouse Michelon 

Cerisaie Rozée  
Val-Pantin les Bornes  Saucet Marie-Geneviève marchande de tuiles 
rue Dine Souris Sauterot Arnaud ouvrier 

rue Saint Denis et place Séneque Alexandrine  épouse Fousse 

rue de la Justice Senèque Elisa enfant 

rue de la Justice Senèque Louis rentier 

rue Saint Denis et place Sercut Emile ouvrier 

chemin vicinal  n° 37 Sidame Alexandrine ouvrière 

chemin vicinal  n° 37 Sidame Charles ouvrier 

rue de Romainville Simon Louis-Auguste enfant 

rue de Romainville Simon Philippe-Auguste charron 

rue de la Folie Souverain Jeannette épouse Gounot 

Val-Pantin les Bornes  Strotte Marguerite  épouse Galenue 

Val-Pantin les Bornes  Tavernier Auguste  employé 
rue Dine Souris Terré Adolphe enfant 

rue Dine Souris Terré Césarine enfant 

rue Dine Souris Terré Nicolas maraîcher 

rue de Bondy Terreau Marie épouse Bonneau 

La Folie Thiard Caroline épouse Blereau 

La Folie Thiard Elisa enfant 

rue de la Folie Thierry Thomas ouvrier 

Val-Pantin les Bornes  Thomas André pontonnier 

rue de Bondy Thory Joséphine épouse Lemaître 

rue Saint Denis et place Toillier Adrien journalier 

rue Saint Denis et place Touron Auguste cultivateur 
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rue Saint Denis et place Touron Eugénie-Sophie enfant 

rue Saint Denis et place Touron François-Joseph enfant 

La Folie Trellier Joseph domestique 

rue Saint Denis et place Turlure Charles maraîcher 

rue Saint Denis et place Turlure Charles-Louis enfant 

rue Saint Denis et place Turlure Esther enfant 

rue Saint Denis et place Turlure Joseph enfant 

rue de Bondy Turlure Madeleine ouvrière 

rue Saint Denis et place Turlure Pierre enfant 

la Bergère Uhlemann Gustave fabricant de cuirs 

la Bergère Uhlemann Gustave enfant 

rue de la Folie Uzé Françoise épouse Hérouard 

rue de Romainville van Craeynest Léonard  

rue Saint Denis et place Vandemorte Mélanie épouse Picardet 

rue Saint Denis et place Vasselet Alexandre enfant 

rue Saint Denis et place Vasselet Louis  

rue des Marais Vassout Félicité épouse Clément 

rue Saint Denis et place Vauvian Marie épouse Bidau 

rue de Bondy Verdot Charles-Henri maraîcher 

rue de Bondy Verdot Ferdinand-Etienne enfant 

rue de Bondy Verdot Louis-Charles enfant 

rue de Bondy Verdot Louise enfant 

rue des Marais Vernet Charles  

rue des Marais Vernet Etienne enfant 

rue des Marais Vernet Victor enfant 

rue Saint Denis et place Verrier Thérèse épouse Lemaître 

rue Saint Denis et place Viller Arsène ouvrier 

La Folie Villette Joseph cantonier 

rue Dine Souris Villot Étienne  

rue Dine Souris Villot François fermier 

rue Dine Souris Villot Louis enfant 

rue de la Folie Vincent Edmond enfant 

rue de la Folie Vincent François maraîcher 

La Folie Vinson Marie épouse Barré 

rue Saint Denis et place Vittecoq François ouvrier 

rue Saint Denis et place Vittecoq Léontine enfant 

rue Saint Denis et place Vittecoq Sophie enfant 

rue Saint Denis et place Waiser Marthe-Louise épouse Lemaître 

canton de la Motte Waltier Nicolas ouvrier 

rue Saint Denis et place Wellinger Georges enfant 

rue Saint Denis et place Wellinger Georges-Paul maraîcher 

rue Saint Denis et place Wellinger Jean enfant 

rue Saint Denis et place Wellinger Joséphine enfant 

rue Saint Denis et place Wellinger Marie enfant 

la Bergère Wilde Thécla épouse Uhlemann 

Val-Pantin les Bornes  Youke Alfred enfant 

Val-Pantin les Bornes  Youke Désiré enfant 

Val-Pantin les Bornes  Youke Jean charretier 

Val-Pantin les Bornes  Youke Louis enfant 

Val-Pantin les Bornes  Youke Pierre enfant 

Val-Pantin les Bornes  Youke Victor enfant 
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Les métiers et professions exercés par les habitants de 
Bobiny en 1868 

 

agent d'affaires 
Personne chargée de transactions commerciales pour le compte d'une 
entreprise ou d'un particulier 

agriculteur 
Personne dont l'activité, exercée le plus souvent de façon 
indépendante, a pour objet principal la culture du sol en vue de la 
production des plantes utiles à l'homme et à l'élevage des animaux, 

blanchisseuse celle qui blanchit le linge et souvent aussi le repasse. 

boulanger Celui qui fait et qui, le cas échéant, vend du pain. 

bourrelier 
Artisan, ouvrier qui fabrique, répare, vend les harnais des chevaux et 
des bêtes de somme, ainsi que certains articles en cuir (ceintures, 
sacs, intérieurs de voitures, etc.) 

cantonnier 
Ouvrier chargé de l'entretien des routes, des chemins, et des fossés et 
talus qui les bordent. 

carrier Celui qui exploite une carrière ou qui en extrait des pierres : 

charretier Celui (ou celle) qui conduit une charrette ou un chariot. 

charron 
Artisan ou ouvrier qui construit et répare les trains des véhicules à 
traction animale (charrettes, chariots, etc.), en particulier, les roues de 
ces véhicules. 

coiffeur 
Celui dont le métier consiste à arranger les cheveux en les coupant, en 
les frisant, en les soignant, etc. 

corroyeur Ouvrier qui apprête le cuir, les peaux. 

commis 

Dans une administration employé chargé des écritures ; dans une 
entreprise celui qui est chargé par un autre d'une fonction ou d'une 
mission dont il doit rendre compte ; dans un commerce employé chargé 
de la vente et éventuellement des tâches manuelles.  

cultivateur 
Personne dont l'activité consiste à cultiver le sol en vue de la 
production agricole. 

curé 
Prêtre canoniquement chargé du service spirituel et de l'administration 
d'une paroisse, sous l'autorité de l'évêque. 

domestique Personne employée pour le service, l'entretien d'une maison. 

employé 
Personne qui occupe un emploi sous les ordres de quelqu'un, dans les 
sphères non productives de l'économie (commerce, administration, 
etc.) et dont le travail est d'ordre plutôt intellectuel que manuel 

entrepreneur 
Personne qui engage des capitaux et utilise une main-d'œuvre salariée 
en vue d'une production déterminée.  

épicier Personne qui fait commerce d'épicerie, qui tient une épicerie. 

fabricant de cuirs 
Elaborer le cuir à partir du tannage, en lui donnant la souplesse, la 
couleur, le grain, le dernier apprêt requis pour ses divers usages. 

fermier 
Personne qui, moyennant une redevance annuelle, a le droit de faire 
valoir une exploitation agricole : 

fleuriste 
Personne qui fait le commerce des fleurs ou bien ouvrière qui 
confectionne des fleurs artificielles. 

garde 
Personne  qui est chargée de protéger ou de surveiller quelqu'un ou 
quelque chose.  

instituteur 
Celui, celle qui enseigne dans une école maternelle ou primaire, 
publique ou privée.  

jardinier 
Celui dont le métier est de cultiver, d'entretenir un ou plusieurs jardins, 
pour son compte personnel ou, le plus souvent, au service de 
quelqu'un 
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journalier 
Personne engagée pour un travail généralement agricole rémunéré à la 
journée 

maçon Ouvrier du bâtiment qui exécute les travaux de maçonnerie 

maraîcher 
Jardinier qui cultive de manière intensive et (généralement) sur une 
grande échelle des légumes, notamment des primeurs, pour les 
vendre. 

maréchal 
Artisan dont le métier était de façonner le fer et dont l'activité se 
confondait parfois avec celle du forgeron ou du serrurier. 

menuisier 
Entrepreneur, ouvrier, artisan exécutant des travaux de menuiserie 
(Travail du bois de faible équarrissage, destiné à la fabrication de 
meubles ou à la décoration et à l'équipement des bâtiments) 

meunier 
Personne qui possède ou exploite un moulin; personne dont la 
profession est de fabriquer de la farine en utilisant un moulin 

nourrisseur  
Éleveur qui entretient des vaches pour leur lait ou qui engraisse du 
bétail pour la boucherie. 

ouvrier 
Travailleur, travailleuse qui exécute pour le compte d'autrui, moyennant 
salaire, un travail manuel (dans un atelier, une mine, une manufacture, 
une usine, une exploitation agricole) 

pépiniériste 
Personne qui cultive, sélectionne, développe les plants en pépinière ou 
qui dirige une pépinière. 

pontonnier 
Celui qui percevait le droit de pontonage ou Préposé à une station de 
bateaux de voyageurs. 

rentier 
Celui, celle qui a des revenus suffisants pour vivre sans travailler ou 
celui, celle qui a des rentes, qui vit de revenus non professionnels. 

restaurateur 
Personne qui tient un restaurant; traiteur chez lequel on trouve des 
aliments servis par portions et dont l'espèce et le prix sont indiqués sur 
une sorte de pancarte 

secrétaire 
Fonctionnaire, agent ou employé(e) qui dirige certains services ou 
assure certains travaux administratifs, de rédaction ou d'écritures. 

serrurier 

Celui qui fabrique et vend les serrures et leurs clés et toutes sortes de 
fermetures, qui les ajuste aux portes et aux meubles, qui les entretient 
et les répare ou Celui qui fabrique des ouvrages en fer forgé pour les 
habitations, le gros œuvre des bâtiments 

servante Personne employé au service de quelqu'un 

Sœur (de charité) 
Personne qui a prononcé des vœux de religion et qui s'est engagée à 
suivre une règle autorisée par l'Église. Personne qui se dévoue au 
service d'autrui. 

verrier 
Ouvrier travaillant dans une verrerie (depuis la fusion jusqu'à la 
décoration des objets de verre) 

garde d'enfants   

marchand de charbons   

marchand de fourrages   

marchand de fruits   

marchand de vins   

marchande de tuiles   

marchand   

propriétaire   
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Cercle d’Etudes et de Recherches Historiques de Bobigny BALBINIACUM  
CERHBB 

Association déclarée à la Préfecture de la Seine-Saint-Denis N° W931005581 
 
 
Siège social : Office du Tourisme de Bobigny, 125 bis rue Jean Jaurès, 93000 Bobigny 
 

 
 
 

 
 
Renseignements, contact    01 48 30 97 15 
 
 
Site CERHBB :    http://cerhbb.canalblog.com/ 
 
 
Pour d’autres images du Bobigny d’autrefois :  
     http:// joubert.jean.free.fr  
 

Autre travaux de Jean Joubert 

• Passant, Souviens toi ! Une évocation de la mémoire Balbynienne à travers les 
plaques commémoratives. Seconde édition, Mars 2008 

• Sur les traces des Balbyniens Morts pour la France 14 - 18. Octobre 2007 
• Les combattants de la guerre 14-18 au cimetière communal de Bobigny.Mars 2008 
• Sur la trace du premier tramway de Bobigny. Janvier 2008 

Tous ces ouvrages sont consultables au Service des Archives Communales de la Ville de Bobigny et au 
Service des Ressources Documentaires de la Ville de Bobigny 
 
 
 
 
 
La description des cantons est tirée du livre 
de l’Abbé Masson édité à Paris en 1887 
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