MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE
Découverte des archives municipales / Lundi 16 mai 2011
NOM : …………………………………………... Prénom : ……………………………………….
Extraits des recensements d’Athis-Mons (1841, 1901 et 1936)
Groupe n° 1 : 1841
1. Coche les informations disponibles dans les recensements en 1841 :
Lieu d’habitation
Nom de famille et prénom
Année de naissance / Age
Lieu de naissance
Nationalité
État civil
Situation par rapport au chef de ménage
Profession
Lieu de travail

2. Combien y a-t-il d’hommes mariés ? _ _ _ _ _ _
Combien y a-t-il de filles ? _ _ _ _ _ _

3. Retrouve les métiers ou statuts recensés à partir des définitions :
Personne qui cultive la vigne
Personne qui entretient les jardins
Serviteur ou employé de maison
Ouvrier agricole qui travaille à la journée
Personne qui vit de rentes, qui reçoit de
l’argent tous les mois

Sur 11 métiers ou statuts recensés, combien sont liés à l’agriculture ? _ _ _ _ _ _ _
A ton avis pourquoi ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE
Découverte des archives municipales / Lundi 16 mai 2011
NOM : …………………………………………... Prénom : ……………………………………….
Extraits des recensements d’Athis-Mons (1841, 1901 et 1936)
Groupe n° 2 : 1901
1. Coche les informations disponibles dans les recensements en 1901 :
Lieu d’habitation
Nom de famille et prénom
Année de naissance / Age
Lieu de naissance
Nationalité
État civil
Situation par rapport au chef de ménage
Profession
Lieu de travail
2. Dans quelle rue vivaient les personnes recensées ?
______________________________________________________
Retrouve cette rue sur le plan d’Athis-Mons. Dans quel quartier se trouve t-elle ?
Le centre-ville

Le Val

Le plateau

3. Quels sont les prénoms des filles de Victor Le Breton et quels âges ont-elles ?
______________________________________________________

4. Complète ce tableau :
Nombre

Combien travaillent ?

Femmes
Chef de ménage
5. Quels sont les métiers recensés ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Emp. Ch. de fer : employé de chemin de fer, cheminot, personne dont le travail est en rapport avec les trains.

Quel métier apparaît plus que les autres ? A ton avis pourquoi ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

MAISON DE BANLIEUE ET DE L’ARCHITECTURE
Découverte des archives municipales / Lundi 16 mai 2011
NOM : …………………………………………... Prénom : ……………………………………….
Extraits des recensements d’Athis-Mons (1841, 1901 et 1936)
Groupe n° 3 : 1936
1. Coche les informations disponibles dans les recensements en 1936 :
Lieu d’habitation
Nom de famille et prénom
Année de naissance / Age
Lieu de naissance
Nationalité
État civil
Situation par rapport au chef de ménage
Profession
Lieu de travail

2. Dans quelle rue vivaient les personnes recensées ?
______________________________________________________
Retrouve cette rue sur le plan d’Athis-Mons. Dans quel quartier se trouve t-elle ?
Le centre-ville

Le Val

Le plateau

3. Où et en quelle année est né Maurice Marotte ?
______________________________________________________

4. Complète ce tableau :
Nombre

Combien travaillent ?

Femmes
Chef de ménage
SP : sans profession

5. Cite trois métiers recensés :
______________________________________________________
______________________________________________________

Quel métier apparaît plus que les autres ?
______________________________________________________

Où travaillent les personnes recensées ?
______________________________________________________
______________________________________________________

