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Sous-Série 1F    Population 
  
1F1 Mouvement de la population : états annuels (1852 - 1855, 1859,  1852-1906 
 1862, 1864 - 1865, 1892 - 1906). 
 
 États de recensement de la population.  
 3ème section : le Hameau de Fleury, les Ruisseaux [1817] ; 
 4ème section : ru couvert, le Val, la Coulette au moine, les  
 Moulineaux (s. d.) ; 
 Fleury (s. d.) ; Bas-Meudon, les Montalais (s. d.) ;  
 6ème section : le Château, l'avenue, Bellevue, les Écarts  
 sur la plaine (s. d.) ;  
 rue Royale, rue des Princes (s. d.) ;  
 Etats 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896. 
 
 
1F2 Registre de dénombrement. (photocopies) 1792 
 
 
1F3 Registre de dénombrement An II. (photocopies) 1794 
 
 
1F4 Registre de dénombrement. 1817 
  
 Microfilm : 8Mi1  
 
 
1F5 Registre de dénombrement récapitulant le nombre  1817 
 d'habitants par foyer :  
 rue des Francs-bourgeois et des Ménétriers ;  
 rue Terre- Neuve et Écarts ;  
 rue dite Grande, rue des Pierres, ruelle Dandart ;  

Avenue de Meudon, château et Bellevue ;  
Hameaux des Ruisseaux et de Fleury ;  
Hameau du Val ;  
Bas-Meudon et Montalais ; 
Fermes et maisons des Gardes. 

  
 Microfilm : 8Mi1 
 
 
1F6 Registre de dénombrement.  1831 
  
 Microfilm : 8Mi1 
 
 
1F7 Registre de dénombrement (juin 1836). 1836 
  
 Microfilm : 8Mi1 
 
 
1F8 Registre de dénombrement (septembre 1836). 1836 
  
 Microfilm : 8Mi1 
 
 
1F9 Registre de dénombrement. 1841 
  
 Microfilm : 8Mi1 
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1F10 Registre de dénombrement. 1846 
  
 Microfilm : 8Mi1 
 
 
1F11 Registre de dénombrement. 1851 
  
 Microfilm : 8Mi2 
 
 
1F12 Registre de dénombrement.  1856 
 
 Microfilm : 8Mi2 
 
 
1F13 Registre de dénombrement. 1861 
  
 Microfilm : 8Mi2 
 
 
1F14 Registre de dénombrement. 1866 
  
 Microfilm : 8Mi2 
 
 
1F15 Registre de dénombrement. 1872 
 
 Microfilm : 8Mi2 
 
 
1F16 Registre de dénombrement. 1876 
  
 Microfilm : 8Mi2 
 
 
1F17 Registre de dénombrement. 1881 
 
 Microfilm : 8Mi3 
 
 
1F18 Registre de dénombrement. 1886 
 
 Microfilm : 8Mi3 
 
 
1F19 Registre de dénombrement. 1896 
 
 Microfilm : 8Mi3 
 
 
1F20 Registre de dénombrement. 1901 
 
 Microfilm : 8Mi3 
 
 
1F21 Registre de dénombrement. 1911 
 
 Microfilm : 8Mi4 
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1F22 Registre de dénombrement.  1921 
 Rue de la République, avenue de Trivaux, impasse  
 Saint-Denis, rue Fortuné, rue du Colonel Renard,  
 rue Terre-Neuve, rue Gambetta, rue des Pierres,  
 rue du Four, rue Leclerc, rue Dandard, rue des Sablons, 
 rue du Parc, rue Babie, rue des Clos-Moreaux,  
 ruelle des Clos-Moreaux, avenue Jacqueminot,  
 avenue du Bois, rue d'Alembert, rue Monge, rue  
 Pasteur, rue Descartes, rue Rabelais, rue Langlois,  
 rue Hérault, rue Fleury Panckoucke, rue Roudier,  
 rue des Vertugadins, rue d'Arthelon, avenue  
 Victor Hugo, rue de l'Église, avenue Louvois,  
 allée Reffye, rue de Baudreuil, rue du Cardinal  
 de Lorraine, rue Servien, ruelle de la Maison rouge,  
 rue Lavoisier, rue de l'Orangerie, rue Paira, 
 rue de la Bourgogne, rue des Grimettes, sentier des  
 Larrys, sentier des Fossés, rue de Verdun, avenue de  
 Verdun, rue de Paris. 
 
 Microfilm : 8Mi4 
 
 
1F23 Registre de dénombrement. . 1921 
 Rue Banès, rue des Ruisseaux, chemin de Fleury,  
 rue Paul Marbereau, rue du Plateau, rue du Progrès,  
 avenue de la gare de Val Fleury, rue de l'Orphelinat,  
 rue des Vignes, rue du Val, rue Maisant, chemin de l'Ermitage,  
 sentier de la Borne Nord, sentier des Péceaux,  

sentier des Allains, avenue Paul Bert, rue des  
Mécardes, rue de Rivoli, allée Marguerite,  
sentier des Marais, sentier de la Petite Fontaine,  
sentier de la Roue, sentier de la Borne Sud,  
chemin de Saint Cloud, sentier des Brillants,  
avenue Auguste Rodin, sentier des Mauduits, 
rue Pastourelle, rue du Bois Fleury, rue des  
Peupliers, rue des Moulineaux, sentier des Lampes,  
sentier de la Station, sentier des Blancs,  
sentier des Renaults, boulevard des Deux Gares,  
rue Alexandre Guilmant, avenue Scribe, chemin Scribe,  
Écurie communale, rue du Départ, rue de l'Arrivée,  rue des  
Galons, rue des Sorrières, sentier de la Bourgogne, 
rue des Châtelaines, rue de la Croix du Val, sentier du  
Ponceau, sentier des Essarts, sentier de la Pointe, sentier  
des Basses Pointes, sentier des Bigots, sentier des Buats,  
impasse des Buats, sentier des Longs Réages, sentier du  
Cimetière, avenue de la Paix, rue des Mouchettes, boulevard  
Verd de Saint Julien, rue Valentine, rue Porto Riche, rue Estelle,  
sentier du Potager, rue Éliane, sentier des Jardies, 
sentier des Theux, sentier des Pierres Blanches,  
sentier du Clos Madame, rue Marthe Édouard, rue Nouvelle,  
sentier des Voisinoux, avenue du Château, 
Observatoire, rue de l'Abbaye, avenue Marcellin Berthelot,  
rue des Capucins, rue Bel Air, route des Gardes, Grande Rue,  
avenue du Général Galliéni, rue Louis Blanc, rue des Potagers,  
rue de Vélizy, rue Albert de Mun, avenue Mélanie, rue Paul  
Houette, rue de la Tour, rue du Hameau,  
sentier des Balysis, sentier Dumont d'Urville,  
rue du Bassin, avenue des Tilleuls, rue des Sources,  
rue des Bois, rue du Cerf,  rue Émile, rue Basse de la Terrasse,  
rue des Tybilles, Brimborion, chemin de la Panurge,  
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Chemin de la Glacière, allée de la Pompadour,  
chemin des Lacets, rue des Buttes, rue de la Gare, 
chemin de Halage, ruelle aux Boeufs, rue de la Verrerie,  
rue de Vaugirard, rue de la République, Les Écarts,  
Fonceaux, Porte Dauphine, Clos Obeuf, Patte d'oie, Villebon,  
Maison forestière, Ermitage de Villebon, Tour de Villebon, 
la Grange Dame Rose, Porte de Trivaux, ferme de Trivaux. 

   
 Microfilm : 8Mi4 
 
 
1F24 Registre de dénombrement.  1926 
 Rue de la République, rue du Colonel Renard,  
 rue Fortuné, rue Lavoisier, Impasse Saint Denis,  
 avenue de Trivaux, rue des Pierres, rue des Sablons,  
 rue Gambetta, rue Dandard, rue Leclère, rue du Four,  
 rue Terre Neuve, rue du Parc, rue Babie, rue des Clos  
 Moreaux, ruelle des Clos Moreaux, avenue Jacqueminot,  
 rue d'Alembert, avenue Jeanne d'Arc, rue Descartes,  
 rue Monge, rue Pasteur, rue des Vertugadins, rue Hérault,  
 rue Langlois, rue d'Arthelon, rue Fleury Panckoucke,  
 rue Roudier, rue Rabelais, avenue Station Fleury, rue du  
 Bois Joli, avenue Victor Hugo, avenue Louvois, ruelle des  
 Ménagères, sentier Reffye, rue de l'Église, 

rue Banès, rue des Ruisseaux, rue Paira, rue de  
l'Orangerie, ruelle de la Maison rouge, rue de la  
Bourgogne, rue de Paris, rue Léonie Rouzade, rue de  
Baudreuil, rue Servien, allée de Fleury, rue de l'Orphelinat,  
rue Charles Infroit, sentier des Larrys,  
sentier des Fossés, rue de la Belgique, rue des Ruisseaux,  
impasse des Ruisseaux, ruelle Saint Germain,  
avenue de la gare de Fleury, 
rue des Grimettes, rue de Verdun, rue du Progrès,  
rue du Plateau, avenue Paul Marbereau, rue Maisant,  
rue du Bois Fleury, sentier de la Petite Fontaine, sentier  
des Péceaux, sentier des Haies, sentier des Allains, sentier  
de la Roue, sentier de la Borne Sud, sentier de la Borne  
Nord, rue de Rivoli,sentier des Marais, rue des Peupliers, 
rue Pastourelle, avenue Paul Bert, rue des Mécardes. 
 

 Microfilm : 8Mi4 
 
 
1F25 Registre de dénombrement. 1926 
 allée Marguerite, rue de Paris, chemin Saint Cloud,  
 avenue Auguste Rodin, sentier des Mauduits, sentier des  
 Brillants, chemin de Fleury, rue du Val, rue des Vignes,  
 rue de l'Ermitage, chemin de l'Ermitage, rue des Moulineaux,  
 sentier des Lampes, rue des Sorrières, boulevard des Deux   
 Gares, sentier des Blancs, sentier de la Station,  

rue Alexandre Guilmant, rue Scribe, sentier des  
Renaults, avenue de Verdun, route des Gardes, villa des  
Hautes Sorrières, route de Vaugirard, rue de la Verrerie,  
ruelle aux Boeufs, rue des Buttes, rue de la Gare,  
rue des Tybilles, sentier des Tybilles, rue Louis Blanc,  
route des Gardes, avenue Galliéni, Grande Rue, rue Basse  
de la Terrasse, avenue Mélanie, rue Émile, rue du Cerf,  
rue de Vélizy, rue Albert de Mun, rue du Bassin, 
rue des Potagers, rue Ernest Renan, rue des Sources,  
allée des Tilleuls, rue Paul Houette, sentier des  
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Balysis, rue Dumont d'Urville, rue du Hameau, 
sentier Jules Machard, allée Pompadour, chemin des  
Lacets, chemin de Panurge, rue de la glacière, allée de  
la Terrasse, avenue Marcellin Berthelot, rue des Capucins,  
rue du Bel Air, rue de l'Abbaye, avenue du Château,  
Observatoire de Meudon, sentier des Voisinoux et villa,  
rue Obeuf, rue Marthe Édouard, impasse Marthe Édouard,  
rue Nouvelle, rue Porto Riche, sentier du Clos Madame, 
rue Valentine, sentier du Potager, rue Estelle, rue Éliane,  
sentier Arpent Rouge, sentier des Jardis, rue des Jardies,  
impasse des Jardies, sentier des Theux, 
sentier des Pierres Blanches, boulevard Verd de Saint Julien,  
rue de la Bourgogne, rue des Mouchettes, sentier des  
Bigots, sentier des Longs Réages, impasse des Longs Réages,  
sentier du Ponceau, avenue de la Paix, 
sentier de la Pointe, sentier du Cimetière,  
sentier des Essarts, rue du Départ, rue de l'Arrivée, rue des  
Galons, avenue Le Corbeiller, rue des Châtelaines, 
rue de la Croix du Val, sentier de la Bourgogne,  
sentier des Basses Pointes, sentiers des Basses Sorrières,  
sentier des Buats, impasse Jeanne d'Arc, Tour de Villebon,  
Poste forestière, Grange Dame Rose, Patte d'oie, 
les Fonceaux, Bûcherons, ferme de Trivaux, Porte de Trivaux. 
 

 Microfilm : 8Mi5 
 
 
1F26 Registre de dénombrement. 1946 
  
 Communicable en  2022 
 
 Microfilm : 8Mi5 
 
 
1F27 Registre de dénombrement. 1954 
 Rue de l'Abbaye - sentier Jules Machard  
 (classement par ordre alphabétique des noms de rues). 
   
 Communicable en  2030 
 
 Microfilm : 8Mi5 
 
 
1F28 Registre de dénombrement.  1954 
 Sentier des Lampes - villa des Voisinoux , immeubles situés  
 à l'intérieur du Bois de Meudon.  
 (classement par ordre alphabétique des noms de rues). 
  
 Communicable en  2030 
 
 Microfilm : 8Mi6 
 
 
1F29 Registre de dénombrement. 1959 
   
 Communicable en  2021 
 
 Microfilm : 8Mi6 
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1F30 Recensement. 1817-1946 
 1817 - 1831 - 1856 - 1861 - 1866 - 1872 - 1876 - 1881 - 1891 - 
 1896 - 1901 - 1921 - 1926 - 1931 - 1936 - 1946. 
  
 Communicable en  2022 
 
 
1F31 Recensement. 1954-1961 
 1954 - 1956 - 1957 (population fictive) - 1958 (partiel) - 1959 (partiel) 
 1960 (partiel) - 1961 (partiel). 
  
 Communicable en  2037 
 
 
1F32 Recensement de 1961 (population fictive, contentieux). 1961-1966 
  
 Communicable en  2042 
 
 
1F33 Recensement de 1962. 1962 
 Documents préparatoires, bordereaux de districts, résultats. 
  
 Communicable en  2038 
 
 
1F34 Recensement. 1963-1967 
 1963 - 1964 (partiel) - 1965 (complémentaire) - 1967. 
  
 Communicable en  2043 
 
 
1F35 Recensement de 1968. 1968 
 Préparation : instructions, notes, correspondance. 
 Agents recenseurs. 
 
 Communicable en  2044 
 
 
1F36 Recensement de 1968. 1968 
 Bordereaux de districts, bulletins individuels, résultats. 
 
 Communicable en  2044 
 
 
1F37 Recensement de 1975. 1975-1980 
 Préparation : répartition en îlots, instructions, bordereaux de district, notes, 
 correspondance ; recrutement des agents recenseurs ; résultats. 
 
 Recensement de 1980 (partiel). 
  
 Communicable en  2056 
 
 
1F38 Recensement de 1982. 1982 
 Préparation : publicité, instructions, notes, correspondance. 
  
 Communicable en  2058 
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1F39 Recensement de 1982. 1982 
 Agents recenseurs, recrutement : candidatures retenues,  
 candidatures refusées, nominations, engagements, instruction ;  
 formation ; évaluation ; rémunération. 
 
 Communicable en  2058 
 
 
1F40 Recensement de 1982. 1982 
 Bordereaux de districts. 
  
 Communicable en  2058 
 
 
1F41 Recensement de 1982. 1982 
 Résultats. 
 
 Communicable en  2058  
 
 
1F42 Recensement de 1990. 1990 
  
 Communicable en  2066 
 
 
1F43 Nouveaux Meudonnais. 1974-1980 
 Meudon Accueil (1974-1980). Envoi de brochures (1990-1992). 
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Sous-Série 2F   Commerce et industrie 
  
2F1 Situation industrielle.  1801-1995 
 Statistique générale : résultats, correspondance (an IX-1924) ;  
 Statistique de l’octroi (1874-1876) ; 
 Recensement des commerçants (1903, 1995, s. d.) ;  
 Instructions et renseignements sur la classe ouvrière (1829-1854). 
 
 Communicable en  2021 
 
 
2F2 Commerces meudonnais. 1943-1989 
 Généralités : notes, correspondance. 
 
 Communicable en  2015 
 
 
2F3 Commerces meudonnais. 1939-1983 
 Réglementation (1939, 1981-1983) ; 
 Demandes d’ouverture : demandes, autorisations, rejets (1941-1945). 
 
 
2F4 Commerces meudonnais. Liquidations de stocks. 1983-1988 
 1983   « Look Madame », 
 1984    Mme Chalamont, « Tania », Mr Lefèvre « Photo», Mr Roudine « Shopping », 
 1985    Mr Hutte « Couleurs quincaillerie », 
 1986    Mr Kalinsky « Joie et détente », Mr Moreau « la Sablière », Mr Vidal « Aramis », 
 1987    Mme Andreani « Marine chaussures », Mme Lenoir « Tom pouce », Mme Rocca-cera 
      « Mercedes »,  
 1988     Mr Boher « Optimis », Mme Suchey « parfumerie du lac ». 
 
 Communicable en  2014 
 
 
2F5 Commerces meudonnais. Liquidations de stocks. 1989-1997 
 1989   Mr Demay « A. Demay et Cie », Mme Leyssieux « Luce », 
 1991   Mme Bogaert « Mercerie Quin »,  
 1992   Mme Maria « le Confort intérieur », Mme Marthourey-Delmas « Nathalie et Béatrice »,
    Mme Fouche-Fresson « l’Artisanie »,  
 1993   Mr Combes « Someudis »,  
 1994   Mme Alezza « Kalipso », Mr Louviot « Someudis »,  
 1995   Mme Coing « la Chamade », Mr Kauch « Horlogerie-bijouterie », Mr Rodi « Rody », 
    Mr Siboni « Home dépôt », Mme Wlodarczyk « Harmonies »,  
 1996   Mme Alezza « Kalypso »,  
 1997   Mme Frette « Phildar ». 
  
 Communicable en  2023 
 
 
2F6 Commerces meudonnais. 1959-1985 
 SARL « la Petite Mécanique » (1959-1964). 
 Garage Coppens, litige : notes, correspondance (1983-1985). 
  
 Communicable en  2011 
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2F7 Manifestations.  1900-1984 
 Exposition coloniale (1900).  
 Semaine commerciale Paul Bert (1962).  
 Exposition-vente Forest Hill (1983-1984). 
  
 Communicable en  2010 
 
 
 
2F8 Chambre des métiers, élections. 1935-1977 
 1935-1946  Circulaires, listes, correspondance. 
 

1968         Formulaires, demandes d’inscription, liste des chefs  
                    d’entreprises, procès-verbal, correspondance. 

 
1975          Liste des chefs d’entreprise, procès-verbal,  
          correspondance. 

 
 1977          Liste des compagnons et des chefs d’entreprise,  
           procès-verbal, correspondance. 
 
 
2F9 Chambre des métiers, élections. 1980-1995 
 1980 Circulaires, listes des chefs d’entreprises radiés, procès verbal,  
  correspondance. 
 
 1983  Révision des listes électorales : circulaire, correspondance ;  
  déroulement : liste des chefs d’entreprise, liste électorale  
  des chefs d’entreprises et de compagnons, feuille de  
  dépouillement, procès verbal, correspondance. 
 

1986  Liste des chefs d’entreprise, liste d’immatriculation et de  
 radiation des conjoints collaborateurs. 
 

 1989  Procès verbal. 
 
 1992  Liste des chefs d’entreprise, liste électorale des chefs d’entreprises  
  et des conjoints collaborateurs, procès verbal. 
 
 1994  Liste des compagnons, des chefs d’entreprise et des conjoints collaborateurs. 
 
 1995  Circulaire, liste des candidats, procès verbal. 
  
 Communicable en  2021 
 
 
2F10 Chambres et tribunaux de commerce, élections. 1930-1946 
 1930, 1932  Listes électorales.  
 
 1933, 1934  Instructions, listes électorales, feuilles de dépouillement,  
   procès verbaux. 
 
 1935             Instructions électorales, procès verbaux. 
 
 1936           Désignation des assesseurs : bulletins, procès verbaux, résultats ;  
            déroulement : instructions, listes électorales, procès verbaux. 
 
 1937             Désignation des assesseurs : bulletins, procès verbaux, résultats ; 
             déroulement : instructions, bulletins, listes électorales, feuilles de  
             dépouillement, procès verbaux. 
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 1938            Désignation des assesseurs : bulletins, procès verbaux, résultats ;  
            déroulement : instructions, demandes d’inscription, notifications de  
            radiation, cartes d’électeur, bulletins, listes électorales, feuilles de  
            dépouillement, procès verbaux. 
 
 1945            Désignation des assesseurs : procès verbaux ; déroulement : instructions, 
            cartes d’électeurs, bulletins, listes électorales, feuilles de dépouillement, 
            procès verbaux. 
 

1946             Désignation des assesseurs : procès verbaux, résultats, correspondance ;  
           déroulement : instructions, convocations, notification de radiation,  
           cartes d’électeurs, bulletins, listes électorales, procès verbaux.  

 
 
2F11 Chambres et tribunaux de commerce, élections. 1947-1957 

1947 Désignation des assesseurs : procès verbaux, résultats, correspondance ;  
 déroulement : instructions, convocations, notification de radiation,  
 cartes d’électeurs, bulletins, listes électorales, feuilles de dépouillement,  
 procès verbaux, correspondance. 
 
 
1948  Désignation des assesseurs : procès verbaux, résultats, notes, correspondance ;  

 déroulement, instructions, demandes d’inscription, notification de radiation, 
 cartes d’électeurs, bulletins, listes électorales, procès verbaux, correspondance. 
 

1949  Désignation des assesseurs : procès verbaux, résultats ; déroulement : 
 instructions, notifications de radiation, cartes d’électeurs, listes électorales, 
 procès verbaux. 
 
1950  Instructions, notifications de radiation, cartes d’électeur, listes électorales, 
 procès verbaux. 
 
1951  Désignation des assesseurs : procès verbaux, résultats ; déroulement : 
 instructions, convocations, cartes d’électeurs, procès verbaux. 
 
1952  Désignation des assesseurs : procès verbaux, résultats ; déroulement : 
 instructions, demandes d’inscription, bulletins, listes électorales, feuilles  
 de dépouillement, procès verbaux. 
 
1953  Instructions, cartes d’électeur, listes électorales, feuilles de dépouillement,  
  procès verbaux. 
 
1954  Instructions, demandes d’inscription, notification de radiation, cartes 
 d’électeurs, bulletins, listes électorales, procès verbaux, correspondance. 
 
1955  Instructions, demandes d’inscription, notification de radiation, cartes  
 d’électeurs, bulletins, listes électorales, procès verbaux. 

 
 1956  Instructions, cartes d’électeurs, bulletins, listes électorales, procès verbaux. 
 

1957  Instructions, demandes d’inscription, cartes d’électeurs, bulletins, listes  
 électorales, feuilles de dépouillement, procès verbaux, correspondance. 

 
 
2F12 Chambre de commerce et d’industrie, élections. 1967-1974 
 1967              Instructions, listes électorales, procès verbaux, correspondance. 
 

1970, 1974  Instructions, listes des candidats, cartes d’électeurs, listes électorales, 
 procès verbaux, Bulletin Municipal Officiel, correspondance. 



AM Meudon 

12 

2F13 Chambre de commerce et d’industrie, élections. 1979-1985 
1979  Listes des candidats, listes électorales, feuilles de dépouillement,  
 procès verbaux, correspondance. 
 
1982  Instructions, listes des candidats, listes électorales, feuilles de 
 dépouillement, procès verbaux, correspondance. 
 
1985  Instructions, listes des candidats, cartes d’électeur, bulletins,  
 procès verbaux, correspondance. 

  
 Communicable en  2011 
 
 
2F14 Chambre de commerce et d’industrie, élections. 1988-1994 
 1988  Instructions, procès verbaux. 
  
 1991  Prospectus, listes électorales, procès verbaux. 
  
 1994  Prospectus, listes électorales, procès verbaux. 
  
 Communicable en  2020 
 
 
2F15 Distributeur de billets.  1983-1988 
 Implantation : délibération, contrat, notes, correspondance.  
   
 Communicable en  2014 
 
 
2F16 Entreprises meudonnaises disparues A-C 1988-1991 
 notes, correspondance (classées par ordre alphabétique des noms d’entreprises). 
  
 Communicable en  2017 
 
 
2F17 Entreprises meudonnaises disparues D-G 1988-1991 
 notes, correspondance (classées par ordre alphabétique des noms d’entreprises). 
  
 Communicable en  2017 
 
 
2F18 Entreprises meudonnaises disparues H-M 1988-1991 
 notes, correspondance (classées par ordre alphabétique des noms d’entreprises). 
  
 Communicable en  2017 
 
 
2F19 Entreprises meudonnaises disparues N-S 1988-1991 
 notes, correspondance (classées par ordre alphabétique des noms d’entreprises). 
  
 Communicable en  2017 
 
 
2F20 Entreprises meudonnaises disparues T-Z 1988-1991 
 notes, correspondance (classées par ordre alphabétique des noms d’entreprises). 
  
 Communicable en  2017 
 
 
2F21 Annuaires des entreprises. 1994-1996 
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Sous-Série 3F  Agriculture 
 
3F1 Statistique agricole (un dossier par année) : 1812-1968 
 résultats, correspondance. 
 
 
3F2 Chambre départementale d’agriculture. 1920-1989 
 Elections (un dossier par année) : instructions, listes électorales,  
 procès verbaux, correspondance (1920-1989) ;   
 Session de 1953 : compte-rendu, correspondance (1953-1954). 
  
 Communicable en  2015 
 
 
3F3 Société horticole de Meudon-Bellevue, fonctionnement :  1905-1968 
 note, correspondance (1905-1935) ; Exposition de 1907 : notes,  
 correspondance ; Exposition de 1925 : notes, correspondance.  
 
 Tribunaux paritaires de baux ruraux, élections (un dossier par année) : 
 instructions, listes électorales, procès verbaux (1946-1968). 
 
 Comité communal des allocations agricoles : listes d’assujettissement,  
 notes, correspondance (1939-1959). 
 
 
3F4 Mutualité sociale agricole, élections (un dossier par année) :  1948-1994 
 instructions, listes électorales, procès verbaux (1989,1994).  
 
 Accidents du travail : déclarations, correspondance (1948-1984).  
  
 Communicable en  2020 
 
  
3F5 Cultures et plantations. 1861-1962 
 Réglementation générale (1861-1947) ;  
 Réglementation, instructions, correspondance (1945-1963) ; 
 Fermage : instructions (1944-1960) ;  
 Protection des cultures : instructions, correspondance (1940-1941) ; 
 Réquisition de terrains : instructions, correspondance (1941-1943) ;  
 Culture des céréales : instructions, déclarations, correspondance (1946-1953) ;  
 Vente de champignons : instructions (1922) ; 
 Élagages et plantations : instructions, correspondance (1876-1900) ; 
 Destructions des plantes nuisibles : instructions, correspondance (1960-1962). 
 
 Élevage, instructions : bétail (1948), chevaux (1947-1962), volailles  
 (1942-1947), abeilles (1929-1971). 
 
 
3F6 Animaux nuisibles, réglementation générale (1954-1968) ;  1825-1969 

Instructions : charançons(1954-1968), chenilles et hannetons  
(1825-1967), doryphores (1934-1943), varrons (1951-1964) ;  
pies et corbeaux (1958-1966). 
 

 Détaxe des carburants (un dossier par année) : instructions, notes,  
 correspondance (1950-1969). 
  
 Baisse des prix du matériel agricole : instructions, correspondance (1954-1964). 
 
 Sinistres : instructions, demandes, correspondance (1935-1960). 
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 Pari mutuel, installation d’un bureau : correspondance (1934-1957). 
 
 Habitat rural : instructions, correspondance (1950-1952). 
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Sous-Série 4F  Subsistances 
 
4F1 Marchés. 1883-1985 
 Réglementation (1946-1989) ; documentation (1945-1985) ; 
 tarification (1920-1958) ; fonctionnement (1883-1956) ;  
 commission des marchés (1960-1970) ; propositions de commerce (1970).  
 Communicable en  2011 
 
 
4F2 Marchés. 1938-1994 
 Emplacements, demandes (1965-1982) ; autorisations (1959-1994) ;  
 démissions (1984-1994) ; commerçants, recensement : listes  
 (1951-1967) ; dons au bureau d’aide sociale (1967-1971). 
 Communicable en  2020 
 
 
4F3 Marchés. 1938-1985 
 Régisseurs monteurs, gestion : correspondance (1938-1955) ;  
 marché public : appels d’offres, cahiers des charges, avenants,  
 correspondance (1950-1975) ;  
 prestataire retenu « Les Fils de Mme Géraud » : correspondance (1969-1989) ; 
 Contentieux mairie - Les Fils de Mme Géraud : note, correspondance (1984-1985). 
 
 Communicable en  2011 
 
 
4F4 Marchés. 1961-1998 
 Marché de Meudon la Forêt, ouverture (1962) ; fonctionnement  
 (1965-1970) ; réglementation (1962) ; commission des marchés :  
 rapports (1962-1968) ; propositions de commerce (1967) ;  
 gestion des emplacements : demandes (1961-1970), autorisations  
 (1965-1971), autorisations annulées, refus (1962-1966) ; 
 recensement des commerçants, (1998) ; dons à la caisse des écoles (1962-1964). 
 
 Communicable en  2024 
 
 
4F5 Marchés. 1869-1991 
 Marché Paul Bert / Rivoli, création du marché couvert (1969-1972) ;  
 fonctionnement (1970-1972) ; gestion des emplacements : demandes  
 (1970-1971), autorisations (1966-1982), autorisations annulées  
 (1968-1982), refus (1970-1983), démissions (1971-1982). 
  
 Marché Stalingrad, commission des marchés : rapports (1970) ;  
 fonctionnement (1965) ; gestion des emplacements : autorisations  
 annulées (1969), refus (1960-1967), démissions (1966-1967). 
  

Marché Bellevue, ouverture (1960-1961) ; propositions de commerce  
(1971) ; gestion des emplacements : demandes (1970), autorisations  
(1966-1970), autorisations annulées (1968), démissions (1961-1970) ;  

 Recensement des commerçants : listes, correspondance (1961-1970). 
  
 Marché Maison Rouge, commission des marchés : rapports (1965) ;  
 construction des hallettes (1954-1955) ; gestion des emplacements :  
 demandes (1965 ; 1969-1970), autorisations (1967, 1970), autorisations  
 annulées, reprises (1967), refus (1967-1970), démissions (1966-1971) ;  
 contentieux Camy / Cuinier (1987-1989) ; contentieux Lecuyer (1988-1991). 
  
  
 



AM Meudon 

16 

 Ancien Marché, concession ; réglementation ; organisation (1869-1871). 
  
 Marché de la ferme : correspondance (1951-1959). 
  
 Communicable en  2017 
 
 
4F6 Ravitaillement civil. 1897-1973 
 Règlementation générale : instructions, notes correspondance (1938-1948).  
 Groupements d’achats et de ventes. 

Groupement des épiciers (1945-1958) ;  
Coopératives de consommation (1934-1955) ; 
Super Marchés DOC (1963-1964) ; 

 Magasins témoins : adhésion (1947) , règlementation (1946-1948). 
 Stocks commerciaux (1897-1919).  
 Commerces de détail : réglementation des prix et de la vente, correspondance (1926-1973). 
 
 
4F7 Ravitaillement civil. 1794-1986 
 Boulangerie, réglementation de la vente du pain (1794-1858) ; autorisation  
 d’exercer (1816-1862) ; fixation du prix du pain (1925-1939, 1947-1959) ;  
 farine (1933-1948) ; fabrication et portage du pain (1934,1935, 1939) ;  
 dépôts de pain (1938-1970). 
  
 Débits de boisson, généralités : réglementation (1970-1972) ; autorisation  
 d’ouverture : demandes, notes, correspondance (1983-1986) ; établissements  
 Barial (1885-1953). 
  
 
4F8 Ravitaillement civil. 1933-1977 
 Charcuteries, ordonnances (1913-1977) ; réglementation (1938-1964).  
 Poissonneries (1935-1968).  
 Laiteries (1933-1967).  
 Chaussures (1936, 1938, 1953).  
 Bois (1944-1946).  
 Combustibles (1933-1951).  
 Charbonniers (1933, 1934, 1938, 1963). 
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 Sous-Série 6F  Mesures d'exception 
 
6F1 Monnaie.  1933-1998 
 Anciennes monnaies d’or et d’argent (1933).  
 Échange de billets (1945).  
 Euro de Meudon, contient notamment trois pièces de monnaie (1998) 
  
 
6F2 Logements. 1950-1967 
 Généralités : réglementation (1960-1967).  
 Crise du logement (1950-1952).  
 Aide aux Nord Africains (1953-1958).  
 Foyer Nord-Africain du Bas-Meudon (1965-1967).  
 Rapatriés d’Algérie (1962-1967). 
 
 
6F3 Demandes de logement. 1953-1962 
 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962  
  
 
6F4 Demandes de logement. 1963-1967 
 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 
 
 
6F5 Demandes d’échange de logement 1959-1966 
  
 
6F6 Restrictions à la consommation. 1938-1945 
 Réglementation générale (1938-1945) ; 
 Surveillance des prix (1940-1942). 
 
 
6F7 Restrictions à la consommation. 1917-1951 
 Cartes de priorité (1940-1942).  
 Régimes spéciaux (1940-1946).  
 Bois, coupe ; distribution (1917-1947).  
 Charbon, réglementation ; consommation des malades,  
 des entreprises et services publics, des foyers domestiques  
 et des établissements communaux (1940-1948).  
 Métaux non ferreux (1941-1944). 
 Produits pétroliers (1939-1951). 
 
 
6F8 Restrictions à la consommation. 1939-1947 
 Gaz et électricité (1940-1946).  
 Cycles et pneus (1941-1946). 
 Textiles et chaussures (1941-1947).  
 Articles ménagers (1943).  
 Papier (1940-1943).  
 Tabac (1941-1942).  
 Savon (1940-1941).  
 Drêche (1940).  
 Vins et alcools (1942).  
 Cafés et succédanés (1940).  
 Farine et céréales (1939-1941).  
 Fleurage (1940).  
 Pâtes alimentaires (1941-1942).  
 Conserves alimentaires (1941).  
 Matières grasses (1941-1942). 
 



AM Meudon 

18 

   
6F9 Restrictions à la consommation. 1939-1949 
 Sel (1940).  
 Viande (1939-1948).  
 Œufs et volailles (1941-1942).  
 Lait (1940-1949). 
 Beurre et fromages (1941).  
 Poissons (1941-1942). 
 Fruits et légumes frais, réglementation générale : oranges, citrons,  
 pommes suisses, endives. (1941-1947). 
 Légumes secs (1940-1942).  
 Pommes de terre (1940-1948).  
 Sucre (1940-1941).  
 Confitures (1941-1944). 
 
 
6F10 Restrictions à la consommation. 1940-1942 
 Restaurants : réglementation (1940-1942).  
 Boulangeries pâtisseries : réglementation (1940-1942). 
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Sous-Série 7F    Travail 
 
7F1 Réglementation des heures et de la durée du travail. 1928-1969 
 Fermeture hebdomadaire. 
 Généralités : instructions, correspondance (1928-1968). 
 Boulangeries boucheries coiffeurs commerces de détail  
 magasins d’alimentation, organisation : instructions, notes, correspondance (1929-1969). 
 
 
7F2 Réglementation des heures et de la durée du travail. 1985-1989 
 Fermeture hebdomadaire. 

 André Biguet BSE Cori Elysold garage de l’Orangerie 
 Monoprix Servo Sift, dérogations : demandes, notes, correspondance. 

  
 
7F3 Réglementation des heures et de la durée du travail. 1983-1986 
 Ouverture de nuit, autorisations : demandes, correspondance. 
  
 
7F4 Associations syndicales professionnelles. 1927-1980 
 Généralités : instructions, répertoires, déclarations, correspondance (1927-1980) ; 
 Syndicats : statuts, notes, correspondance (1929-1957). 
 
 
7F5 Associations syndicales professionnelles. 1884-1984 
 Syndicats particuliers : statuts, notes, correspondance. 
 Aéronautique (1884). 
 Agents généraux d’assurances des Hauts de Seine (1980-1981). 
 Apiculteurs du secteur Ouest parisien (1958). 
 Autogestionnaires des banques (1979). 
 Avions Hurel Dubois (1969-1981). 
 Chauffeurs automobiles de place (1930). 
 Charpentiers menuisiers meudonnais (1939). 
 Citroën Meudon, CGT (1982). 
 Cofreth, CGT (1978). 
 Communaux de Meudon, FO (1978). 
 Industrie hôtelière des Hauts de Seine (1978-1981). 
 Kinésithérapeutes salariés (1965). 
 Métaux de Meudon (1964). 
 Métaux de l’entreprise ONERA (1961-1978). 
 Office National de Recherche Scientifique et Industrielle et de l’Invention (1934).  
 Ouvriers du CNRS (1946-1978).   
 
 
7F6 Associations syndicales professionnelles. 1931-1982 
 Syndicats particuliers : statuts, notes, correspondance. 
 Ouvriers et employés des établissements de l’Air de Chalais (s.d.). 
 Ouvriers et ouvrières en verrerie et partie similaire du Bas Meudon (s.d.). 
 Personnel de la clinique de Meudon La Forêt, FO (1979). 
 Personnel des communes et services assimilés (1945-1946). 
 Personnel des communes de Seine et Oise (1929-1957). 
 Personnel des industries énergétiques de région parisienne (1954). 
 Personnel de la SAHLM interprofessionnel de la région parisienne, FO (1982). 
 Pharmaciens des Hauts de Seine (1972-1976). 
 Receveurs auxiliaires des impôts (1966). 
 Recherches et Invention et combustibles liquides (1931). 
 Société des usines Chausson (1960). 
 Terre Neuve (s.d.). 
 Union locale CGT Meudon (1964-1979). 
 Union locale FO Meudon (1975-1982). 
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7F7 Bureau de placement. 1928-1964 
 Administration : instructions, notes,correspondance. 
 
 
7F8 Sécurité sociale et allocations familiales, élections.  1947-1950 
  

1947 Commission administrative : notes, correspondance ; déroulement : 
 instruction, listes des salariés, listes des candidats, feuilles de 
 dépouillement, procès-verbaux. 
 
1950 Commission administrative : notes, correspondance ; déroulement : 
 instructions, listes des salariés, listes électorales (employeurs, 
 indépendants et salariés), feuilles de dépouillement, procès-verbaux. 

 
 
7F9 Sécurité sociale et allocations familiales. 1983 
 Elections de 1983, Commission administrative : notes,  
 correspondance ; composition des bureaux de vote : listes, notes,  
 correspondance. 
 
 
7F10 Sécurité sociale et allocations familiales. 1983 
 Elections de 1983 : instructions, procurations, listes électorales,  

feuilles de dépouillement.  
 
 
7F11 Sécurité sociale et allocations familiales. 1983 
. Elections de 1983 : procès-verbaux, correspondance. 
 
 
7F12 Sécurité sociale et allocations familiales. 1983 
 Elections de 1983, remboursement des frais : notes. 
 
 
7F13 Conseil des Prud’hommes.  1934-1955 
 Création d’un conseil pour le canton de Sèvres : correspondance (1945-1955) ; 
 Demandes de subventions : notes, correspondance (1934).  
 
 
7F14 Conseil des Prud’hommes. Élections. 1905-1926 

1905 Instructions, listes des justiciables, état des conflits. 
 

 1926 Listes électorales. 
 
 
7F15 Conseil des Prud’hommes. 1978 
 Elections de 1978 : instructions, demandes d’inscription sur les listes. 
 
 
7F16 Conseil des Prud’hommes. 1979 
 Elections de 1979 : instructions, procès-verbaux, résultats. 
 
 
7F17 Conseil des Prud’hommes. 1982 
 Elections de 1982, commission communale : délibérations, notes,  
 correspondance ; composition des bureaux de vote : listes, notes,  
 correspondance ; votes par correspondance : formulaires, notes,  
 correspondance. 
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7F18 Conseil des Prud’hommes. 1982 
 Elections de 1982 : instructions. 
   
 
7F19 Conseil des Prud’hommes. 1982 
 Elections de 1982 : déclarations des salariés, procès-verbaux, résultats,  
 correspondance. 
  
  
7F20 Conseil des Prud’hommes. 1987 
 Elections de 1987, réglementation : instructions, correspondance ; composition  
 des bureaux de vote : listes, notes, correspondance ; contentieux : notification,  
 notes, correspondance.  
  
  
7F21 Conseil des Prud’hommes. 1987 
 Elections de 1987 : déclarations collectives, cartes d’électeurs. 
   
  
7F22 Conseil des Prud’hommes. 1987 
 Elections de 1987 : listes électorales. 
   
 
7F23 Conseil des Prud’hommes. 1987 
 Elections de 1987 : feuilles de dépouillement, procès-verbaux, résultats,  
 notes, correspondance. 
  
 
7F24 Conseil des Prud’hommes. Élections 1995-1997 
  
 1995 Composition des bureaux de vote : listes, notes, correspondance ; 
  déroulement : instructions, déclarations nominatives, listes des 
  candidats, procès-verbaux, notes, correspondance.  
 

1997 Composition des bureaux de vote : listes, notes, correspondance ;  
 déroulement : instructions, procès-verbaux, résultats. 

  
 
7F25 Comité technique départemental des transports.  1954-1961 
 Elections : instructions, listes des candidats, listes électorales  
 (un dossier par année). 
 
 
7F26 Grèves.  1950-1968 
 Secours aux grévistes : notes, correspondance (1950-1968).  
 Revendications : notes, correspondance (1963-1968).  
 Récupération des heures (1968). 
 
 
7F27 Entreprises.  1971-1983 
 Recensement : listes (1971-1981).  
 Taxe professionnelle : notes, correspondance (1981-1983). 
 
 
7F28 Chômage. 1891-1983 
 Généralités : correspondance (1983).  
 Secours aux chômeurs : délibérations, notes (1891-1921). 
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7F29 Chômage. Statistique. 1981-1991 
 Meudon (1981-1991). Île de France (1987-1991). 
  
 Communicable en  2017 
 
 
7F30 Chômage. Statistique 1987-1991 
 France. 
  
 Communicable en  2017 
 
 
7F31 Chômage. 1982-1993 
 ANPE, inscriptions : listes (1984-1993) ;  
 Mise en place d’un système de pointage : notes, correspondance (1982). 
 Communicable en  2019 
 
 
7F32 Chômage. 1990 
 Offres d’emplois : notes, correspondance. 
 
 Communicable en  2016 
 
 
7F33 Insertion professionnelle. 1984-1987 
 Travaux d’Utilité Collective : instructions, dossiers individuels,  
 état des présences (1984-1986). 
 Programme d’Insertion Locale : instructions, documentation, notes,  
 correspondance (1987). 
  
 Communicable en  2013 
 
 
7F34 Insertion professionnelle. 1983-1991 
       Cellule d’appui à l’insertion professionnelle : notes, correspondance (1989-1991). 
 Mission locale pour l’emploi : notes, correspondance (1983-1984). 
 
 Communicable en  2017 
 
 
7F35 Insertion professionnelle. 1992 
 Fonds Local d’Aide à l’Insertion des Jeunes : dossiers individuels 
 (par ordre croissant des numéros de dossier). 
  
 Communicable en  2018 
 
 
7F36 Travail des enfants dans les manufactures.  1883-1959 
 Généralités : notes, correspondance (1883-1870). 
 Contrat d’apprentissage : livrets, notes, correspondance (1929-1959). 
 Centres : brochures, notes, correspondance (1930-1959).  
 Taxe : notes, correspondance (1955).  
 Prime : demandes, notes, correspondance (1941-1955). 
 
 
7F37 Médecine du travail.  1980-1989 
 Fonctionnement : correspondance (1980-1986).  
 Autorisation de stationner : demandes, notes, correspondance (1987-1989). 
  


