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1K1 Listes des conseillers municipaux et des trente plus imposés au  1838-1878 
 rôle général (30 janvier 1838 - 24 avril 1878).  
    
  
1K2 Listes électorales.-  1806-1849 
 Listes des individus domiciliés dans la commune de Meudon, troisième   
 arrondissement du département de Seine et Oise, jouissant des droits de   
 citoyens (22 septembre 1806 - 25 avril 1817).   
   
 Listes des électeurs censitaires de la Commune de Meudon et des   
 censitaires suppléans (8 janvier 1834 - 8 janvier 1842).  
    
 Listes des électeurs municipaux de la Commune de Meudon (8 janvier 1843 –  
 7 janvier 1848).  
    
 Elections municipales, renouvellement des Conseils municipaux : liste des   
 votans (18 août 1848).  
    
 Elections du Président de la République : liste des votans (7 décembre 1848).  
    
 Liste des électeurs de la Commune de Meudon (2 juin 1849).  
    
 Extrait de la liste électorale de la Commune de Meudon contenant les noms   
 des électeurs militaires et marins en activité de service (1849).  
  
   
1K3 Listes électorales.-        1848-1849 
 Elections municipales, renouvellement des conseils municipaux :   
 liste des votans (18/08/1848).  
    
 Election du Président de la République : liste des votans (10/12/  
 1848).  
    
 Liste des électeurs (1849).  
 
      
1K4 Listes électorales.-        1850-1855 
 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (1er avril 1850 -   
 31 mars 1855)   
  
 Tableaux de rectification (15 janvier 1850 - 22 juillet 1855)  
   
  
1K5 Listes électorales.-         1856-1860 
 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (15 janvier 1856 -   
 31 mars 1860),   
  
 Tableaux de rectification (15 janvier 1856 - 31 mars 1860).  
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1K6 Listes électorales.-        1861-1864 
 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (31 mars 1861 - 31   
 mars 1864),   
  
 Liste des votans (15 et 16 juin 1861)  
  
 Tableaux de rectification (1862 - 13 juin 1864).  
    
 
1K7 Listes électorales.-         1865-1867 
 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (31 mars 1865 - 31   
 mars 1867),    
  
 Tableaux de rectification (15 janvier 1865 - 31 mars 1867).  
    
   
1K8 Listes électorales.-         1868-1871 
 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (31 mars 1868 - 28   
 avril 1871),   
  
 Tableaux de rectification (15 janvier 1868 - 30 octobre 1871).  
    
   
1K9 Listes électorales.-        1872-1874 
 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (31 mars 1872 - 27   
 septembre 1874).    
  
 Tableaux de rectification (15 janvier 1872 - 31 mars 1874).  
    
 
1K10 Listes électorales.- Réclamations (5 févier 1870 - 4 février 1875).   1870-1875 
    
 
1K11 Listes électorales.-         1875-1906 
 Listes électorales politiques de la Commune de Meudon (31 mars   
 1875 - 31 mars 1878),  
  
 Listes électorales municipales de la Commune de Meudon (31 mars   
 1875 - 31 mars 1878),  
  
 Liste électorale de la Commune de Meudon, 1ère Section Meudon-  
 Ville (1886),  
  
 Tableaux de rectification (17 septembre 1876 -  9 février 1887),  
  
 Liste électorale de la Commune de Meudon, Bureau n°2 Val (1906).  
  
   
1K12 Listes électorales.-         1906-1907 
 Listes électorales de la Commune de Meudon (31 mars 1906 - 31   
 mars 1907),   
 Tableau de rectification ( 1907).  
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1K13 Listes électorales.-         1910 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1910).  
    
 
1K14 Listes électorales.-          1912 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1912).  
    
 
1K15 Listes électorales.-         1913 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1913).  
    
 
1K16 Listes électorales.-         1913 
 Liste d'émargement du Bureau n°1 Meudon-Centre (1913),   
 Liste d'émargement du Bureau n°2 Meudon-Le Val (1913),  
 Liste d'émargement du Bureau n°3 Meudon-Bellevue (1913),  
 Liste d'émargement du Bureau n°4 Bas-Meduon (1913).   
 
  
1K17 Listes électorales.-         1914 
 Liste d'émargement de la Commune de Meudon (1914),  
 Liste d'émargement du Bureau n°3 Meudon-Bellevue (1914),  
 Liste d'émargement du Bureau n°4 Bas-Meudon (1914),   
 Tableau des rectifications (15 janvier 1914).  
    
 
1K18 Listes électorales.-          1915 
 Liste électorale (1915).  
    
   
1K19 Listes électorales.-          1919 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1919),  
 Addition à la liste électorale (juin 1919),  
 Tableau des rectifications (23 octobre 1919).  
    
   
1K20 Listes électorales.-          1921 
 Tableau des rectifications (15 janvier 1921).  
    
 
1K21 Listes électorales.-         1922 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1922).  
    
 
1K22 Listes électorales.-          1922 
 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Centre (17   
 juin 1922),  
 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier de Bellevue   
 (17 juin 1922),  
 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Val (10   
 juin 1922).  
    
   
1K23 Listes électorales.-         1923 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1923).  



  AM Meudon  

 5

1K24 Listes électorales.-          1923 
 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Centre (19   
 juin 1923),  
 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier de Bellevue   
 (19 juin 1923),  
 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Bas-Meudon   
 (19 juin 1923),   
 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Val (19   
 juin 1923).  
    
 
1K25 Listes électorales.-         1924 
 Tableau des rectifications (4 février 1924).  
    
 
1K26 Listes électorales.-         1925 
 Liste d'émargement de la Commune de Meudon, quartier du Centre   
 (26 juillet 1925),  
 Liste d'émargement de la Commune de Meudon, quartier de Bellevue   
 (26 juillet 1925),   
 Liste d'émargement de la Commune de Meudon, quartier du Bas-  
 Meudon (26 juillet 1925),   
 Liste d'émargement de la Commune de Meudon, quartier du Val (26   
 juillet 1925).  
    
   
1K27 Listes électorales.-         1925 
 Tableau de rectifications (15 janvier 1925).  
    
 
1K28 Listes électorales.          1928 
 Enquête (10 novembre 1928).  
    
 
1K29 Listes électorales.-             1930-1934 
 Tableaux de rectifications (4 février 1930 - 9 février 1934).  
    
 
1K30 Listes électorales.-         1934 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1934).  
    
 
1K31 Listes électorales.-          1935 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1935).  
    
 
1K32 Listes électorales.-          1936 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1936).  
    
 
1K33 Listes électorales.-          1937 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1937).  
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1K34 Listes électorales.-         1938 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1938).  
    
 
1K35 Listes électorales.-              1935-1938 
 Tableaux de rectifications (15 janvier 1935 - 9 février 1938).  
    
 
1K36 Listes électorales.-          1939 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1939).  
    
  
   
1K37 Listes électorales.-          1947 
 Incapables (14 mars 1927 - 1947).  
    
1K38 Listes électorales.-         1945 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1945).  
    
 
1K39 Listes électorales.-             1840-1962 
 Liste nominative des électeurs municipaux (1840).  
  
 Liste des électeurs non inscrits (1860-1921).  
  
 Listes non identifiées et incomplètes (1868).  
  
 Révision des listes électorales : procès-verbaux (1853-1874),   
 radiations (1858-1945), notifications de la décision de la   
 commission de jugement (1936-1939), listes des électeurs dont   
 l'admission sur les listes électorales a été rejetée (1936-1937),  
  courrier du préfet (1931-1939).  
  
 Maison de retraite Rue de l'Orphelinat : liste des noms à porter   
 sur la liste électorale (24/10/1913).  
  
 Tribunal de Commerce de Versailles : liste des électeurs à élire   
 des juges (1884-1894), révision de la liste électorale (1879-  
 1880), liste des patentés (1885-1888).  
  
 Correspondance (1932-1962).   
  
  
1K40 Listes électorales.-             1909-1949 
 Registre des procès-verbaux de la Commission de révision des   
 listes électorales.  
    
 
1K41 Listes électorales.-         1946 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1946).  
    
 
1K42 Listes électorales.-         1947 
 Liste électorale de la Commune de Meudon (1947).  
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1K43 Listes électorales.-         1948 
 Liste électorale A - Lachai (1948).  
    
 
1K44 Listes électorales.-         1948 
 Liste électorale Lachau - Z (1948).  
    
 
1K45 Listes électorales.-         1948 
 Additifs à la liste électorale (1948).  
    
 
1K46 Listes électorales.-          1951 
 Liste électorale, bureau n° 1 (1951).  
    
1K47 Listes électorales.-         1951 
 Liste électorale, bureau n° 2 (1951).  
    
 
1K48 Listes électorales.-         1951 
 Liste électorale, bureau n° 3 (1951).  
    
 
1K49 Listes électorales.-         1951 
 Liste électorale, bureau n° 4 (1951).  
    
 
1K50 Listes électorales.-         1951 
 Liste électorale, bureau n° 5 (1951).  
    
 
1K51 Listes électorales.-         1951 
 Liste électorale, bureau n° 6 (1951).  
    
 
1K52 Listes électorales.-         1951 
 Liste électorale, bureau n° 7 (1951).  
    
 
1K53 Listes électorales.-         1951 
 Liste électorale, bureau n° 8 (1951).  
    
 
1K54 Listes électorales.-         1953 
 Liste électorale Aal - Hus (1953).  
    
 
1K55 Listes électorales.-         1953 
 Liste électorale Hut - Zwi (1953).  
    
 
1K56 Listes électorales.-          1954 
 Additifs à la liste électorale (1954).  
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1K57 Listes électorales.-         1955 
 Additifs à la liste électorale (1955).  
    
 
1K58 Listes électorales.-         1956 
 Liste électorale Aal - Joa (1956).  
    
 
1K59 Listes électorales.-         1956 
 Liste électorale Joa - Zwa (1956).  
    
 
1K60 Listes électorales.-         1957 
 Additifs à la liste électorale (1957).  
    
 
1K61 Listes électorales.-         1964 
 Fiches individuelles de Ab à Glau (19[64]).  
 Informations mentionnées : état-civil, classe recrutement,   
 bureau de recrutement, numéro matricule, changement d'adresse,   
 nombre et noms des enfants.  
    
 
1K62 Listes électorales.-         1964 
 Fiches individuelles de Hab à Pul. (19[64]).  
 Informations mentionnées : état-civil, classe recrutement,   
 bureau de recrutement, numéro matricule, changement d'adresse,   
 nombre et noms des enfants.  
 
 
1K63 Listes électorales.-         1964 
 Fiches individuelles de Que à Zw. (19[64]).  
 Informations mentionnées : état-civil, classe recrutement,   
 bureau de recrutement, numéro matricule, changement d'adresse,   
 nombre et noms des enfants.  
    
 
1K64 Listes électorales.-         1976 
 Liste électorale Ab - Dach (1976).  
    
 
1K65 Listes électorales.-         1976 
 Liste électorale Dach - Labass (1976).  
    
 
1K66 Listes électorales.-         1976 
 Liste électorale Labast - Pfan (1976).  
    
 
1K67 Listes électorales.-          1976 
 Liste électorale Pfeiff - Z (1976).  
    
 
1K68 Listes électorales.-         1977 
 Liste électorale Abad - Dumont-R (1977).  
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1K69 Listes électorales.-         1977 
 Liste électorale Dumonte - Marchal (1977).  
    
 
1K70 Listes électorales.-          1977 
 Liste électorale Marchal - Z (1977).  
    
 
1K71 Listes électorales.-         1977 
 Tableau de rectifications (09/01/1977).  
 
   
1K72 Listes électorales.-          1979 
 Liste électorale A - Cuig (1979).  
 
 
1K73 Listes électorales.-          1979 
 Liste électorale Cuil - Jat (1979).  
    
 
1K74 Listes électorales.-          1979 
 Liste électorale Jau - Pas (1973).  
    
 
1K75 Listes électorales.-          1979 
 Liste électorale Pas - Z (1979).  
    
 
1K76 Listes électorales.-         1981 
 Liste électorale Aar - Car (1981).  
    
 
1K77 Listes électorales.-          1981 
 Liste électorale Car -Eli (1981).  
    
  
1K78 Listes électorales.-         1981 
 Liste électorale Eli - Job (1981).  
    
 
1K79 Listes électorales.-         1981 
 Liste électorale Job - Mon (1981).  
    
 
1K80 Listes électorales.-          1981 
 Liste électorale Mon - Sai (1981).  
    
 
1K81 Listes électorales.-         1981 
 Liste électorale Sai - Z (1981).  
    
 
1K82 Listes électorales.-         1986 
 Liste électorale A - Dam (1986).  
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1K83 Listes électorales.-         1986 
 Liste électorale Dar - Ibg (1986).  
    
 
1K84 Listes électorales.-          1986 
 Liste électorale Ibo - Pac (1986).  
    
 
1K85 Listes électorales.-         1986 
 Liste électorale Pac - Zin (1986).  
    
1K86 Listes électorales.-         1986 
 Etat des radiations (1986).  
    
 
1K87 Listes électorales.-          1987 
 Etat des radiations (1987).  
    
 
1K88 Listes électorales.-         1988 
 Etat des radiations (1988).  
    
 
1K89 Listes électorales.-         1990 
 Liste électorale A - Herh (1990).  
 
 
1K90 Listes électorales.-         1990 
 Liste électorale Heri - Z (1990).  
    
 
1K91 Listes électorales.-         1991 
 Liste électorale A - Byl (1991).  
    
 
1K92 Listes électorales.-         1991 
 Liste électorale Byl - Dye (1991).  
    
 
1K93 Listes électorales.-         1991 
 Liste électorale Dyr - Huy (1991).  
    
 
1K94 Listes électorales.-          1991 
 Liste électorale Huz - Lyo (1991).  
    
 
1K95 Listes électorales.-         1991 
 Liste électorale Lyo - Ouz (1991).  
    
 
1K96 Listes électorales.-         1991 
 Liste électorale Ouz - Rul (1991).  
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1K97 Listes électorales.-          1991 
 Liste électorale Rum - Z (1991).  
    
 
1K98 Listes électorales.-         1993 
 Liste électorale A - Dav (1993).  
    
  
1K99 Listes électorales.-          1993 
 Liste électorale Dav - Ift (1993).  
 
1K100 Listes électorales.-         1993 
 Liste électorale Ift - Pab (1993).  
    
 
1K101 Listes électorales.-         1993 
 Liste électorale Pab - Zyn (1993).  
    
 
1K102 Listes électorales.-              1992-1993 
 Registres des procès-verbaux de la Commission administrative   
 chargée de dresser les listes électorales (13/11/1992 - 15/03/1993).  
   
   
1K103 Listes électorales.-         1993 
 Révision des listes électorales : Etat des radiations et des   
 inscriptions par bureau de vote (10/01/1993).  
    
  
1K104 Listes électorales.-          1993 
 Révision des listes électorales : Procès-verbal de dépôt de   
 publication du tableau de rectification dressé par la Commission   
 administrative (10/01/1993), avis aux électeurs, tableaux de   
 rectification par bureau de vote (10/01/1993).  
    
 
1K105 Listes électorales.-         1993 
 Révision des listes électorales : Etats des radiations et des   
 inscriptions (28/02/1993), tableaux de rectification par bureau   
 de vote (28/02/1993), état statistique envoyé au Préfet des   
 Hauts-de-Seine (01/03/1993), état des radiations et des   
 inscriptions après le 28 février 1993 (16/03/1993).  
    
 
1K106 Listes électorales.-         1997 
 Liste électorale A -Buy (1997).  
    
 
1K107 Listes électorales.-         1997 
 Liste électorale Buz - Doua (1997).  
    
 
1K108 Listes électorales.-         1997 
 Liste électorale Doub - Her (1997).  
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1K109 Listes électorales.-          1997 
 Liste électorale Her - Mall (1997).  
    
 
1K110 Listes électorales.-         1997 
 Liste électorale Mall - Reb (1997).  
    
  
1K111 Listes électorales.-         1997 
 Liste électorale Reb - Z (1997).  
    
 
1K112 Référendum.-              1851-1972
 Plébiscite des 20 et 21 décembre 1851 "Le Peuple français veut   
 le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui   
 délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une Constitution   
 sur les bases proposées sans sa Proclamation" : procès-verbal   
 des opérations électorales (21 - 22/12/1851).  
    
 Plébiscite des 21 et 22 novembre 1852 "Le Peuple français veut   
 le rétablissement de la Dignité impériale, dans la personne de   
 Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance   
 directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler   
 l'ordre de succession au Trône dans la famille Bonaparte, ainsi   
 qu'il est dit dans le Sénatus Consulte de ce jour" : procès-  
 verbal des opérations électorales (21 - 22/11/1852).  
    
 Plébiscite du 8 mai 1870 sur le plébiscite soumis à   
 l'acceptation du peuple français : procès-verbal des opérations   
 électorales (08/05/1870).   
    
 Référendum du 21 octobre 1945 : circulaire ministérielle   
 relative à l'organisation matérielle des élections générales et   
 du référendum, procès-verbaux des opérations de référendum,   
 procès-verbal du recensement des votes, télégramme officiel,   
 résultats (octobre 1945).  
    
 Référendum du 5 mai 1946 : arrêté  préfectoral portant sur la   
 création de bureaux de vote décret préfectoral portant sur le   
 vote par correspondance, procès-verbaux des opérations de   
 référendum, procès-verbal de recensement, télégramme officiel,   
 résultat, bulletin de vote, enveloppes, texte de la constitution   
 adoptée en avril 1946 (avril - mai 1946).  
    
 Référendum du 13 octobre 1946 : Instruction du Ministre de   
 l'Intérieur, procès-verbaux des opérations de référendum, procès-  
 verbal du recensement des votes, résultats, texte de la   
 constitution adoptée en septembre 1946 (septembre - octobre 1946).  
   
 Référendum du 28 septembre 1958 : circulaire du Ministre de   
 l'Intérieur, procès-verbaux des opérations de référendum, procès-  
 verbal de recensement des votes, télégramme officiel, résultats   
 (août - septembre 1958).  
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 Référendum du 8 janvier 1961 : circulaire du Ministre de   
 l'Intérieur, procès-verbaux des opérations de referendum, procès-  
 verbal de recensement des votes, télégramme officiel, résultats   
 (décembre 1960 - janvier 1961).  
    
 Référendum du 28 octobre 1962 : circulaire du Ministre de   
 l'Intérieur, procès-verbaux des opérations de referendum, procès-  
 verbal de recensement des votes, télégramme officiel, résultats,   
 texte de la déclaration générale du 19 mars 1962 relative à   
 l'Algérie (mars -octobre 1962).  
    
 Référendum du 27 avril 1969 : procès-verbaux des opérations de   
 référendum, procès-verbal de recensement des votes, déclaration   
 du général de Gaulle sur la création de régions et la rénovation   
 du Sénat (avril 1969).  
    
 Référendum du 23 avril 1972, organisation du referendum : arrêté   
 municipal sur la répartition des bureaux de vote et les   
 emplacements réservés à l'affichage électoral, circulaire   
 préfectoral, correspondance ; désignation des présidents de   
 bureaux de vote : pouvoirs, arrêtés, télégrammes, correspondance  ;  
 procès-verbaux des opérations de recensement ; résultats,   
 traité  d'adhésion à la CEE et à la CEA  signé à Bruxelles le 22   
 janvier 1972 (janvier - avril 1972).  
  
   
1K113 Référendum.-             1988-2000 
 Référendum du 6 novembre 1988 : arrêté désignant les Présidents   
 et les suppléants des bureaux de vote, procès-verbaux des   
 opérations de referendum, "Le Monde" daté du 8 novembre 1988   
 (novembre 1988).  
    
 Référendum du 20 septembre 1992 : arrêté municipal désignant les   
 Présidents et suppléants des bureaux de vote, liste des   
 secrétaires et des présidents, liste des partis politiques,   
 procès-verbaux des opérations de referendum, procès-verbal du   
 recensement des votes, résultats, mise sous pli, tracts, Traité   
 de Maastricht (septembre 1992).  
    
 Référendum du 24 septembre 2000 : circulaire préfectorale,   
 arrêté municipal désignant les présidents et les suppléants des   
 bureaux de vote, liste des Présidents et des suppléants, procès-  
 verbaux des opérations de référendum, procès-verbal du   
 recensement des votes, taux de participation, résultats   
 définitifs, mise sous pli.  
  
 
1K114 Elections municipales.-             1800-1946 
 Elections communales : extrait du registre des délibérations du   
 conseil municipal, arrêtés du conseiller de Préfecture,   
 bulletins de vote, candidatures, listes, avis, procès-verbaux   
 des opérations de l'assemblée communale, correspondance  (1/05/1831 –  
 10/01/1878).  
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 Maires et adjoints : listes des votans, procès-verbaux   
 d'élection, lettres de nomination, lettres de démission (1815 -   
 1923).  
   
 Conseillers municipaux : tableaux du conseil municipal, procès-  
 verbaux d'installation, lettres de nomination, lettres de   
 démission (1800 - 1946).  
    
  
1K115 Elections municipales : listes, avis, arrêtés préfectoraux,          1881-1925 
 procès-verbaux des opérations de l'assemblée électorale,   
 tableaux récapitulatifs des conseillers municipaux,   
 correspondance (06/0/1881 - 10/05/1925) .  
    
 
1K116 Elections municipales.-            1925-1936 
 Elections des 3 et 10 mars 1925, vote : listes, procès-verbaux   
 des opérations de l'assemblée électorale (03/03/1925 - 10/03/  
 1925).  
    
 Elections des 5 et 12 mai 1935, vote : listes, propagande,   
 résultats (mai 1935) ; élection du maire et des adjoints :   
 notices individuelles, procès-verbal de l'installation du   
 conseil municipal et de l’élection d'un maire et de quatre   
 adjoints ; contentieux : rapport du Conseil d'Etat, procès-  
 verbaux de notification, correspondance (27/07/1935 - 06/03/1936). 
    
 Elections municipales complémentaires des 22 et 29 mars 1936 :   
 listes, propagande, procès-verbaux des opérations de l'assemblée   
 électorale, résultats.  
  
 
1K117 Elections municipales.-            1945-1957 
 Elections municipales des 29 avril et 13 mai 1945, inscription   
 sur les listes électorales : demandes d'inscription, cartes   
 d'électeur, circulaires ministérielles, correspondance (02/01 -   
 12/09/1945) ; vote : feuilles de dépouillement, procès-verbaux,   
 résultats (avril - mai 1945).  
    
 Elections municipales du 19 octobre 1947, déclarations de   
 candidatures : listes, circulaires ministérielles, désignation   
 des délégués des listes, correspondance (octobre 1947) ; vote :   
 procès-verbaux ; installation du conseil municipal et élection   
 d'un maire : procès-verbal, tableau du conseil municipal (24/10/  
 1947).  
    
 Elections municipales du 26 avril 1953, préparation :   
 circulaires ministérielles, extraits du Journal Officiel (avril   
 1953) ; vote : listes, propagande, résultats, procès-verbal des   
 opérations de recensement général, télégramme officiel (26 - 27/  
 04/1953) ; installation du conseil municipal et de l'élection   
 d'un maire : procès-verbaux, correspondance (avril - juillet   
 1953).  
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 Elections municipales, remplacement de conseillers municipaux   
 décédés / démissionnaires : procès-verbal, circulaires   
 ministérielles, notice individuelle de la Préfecture de Seine-et-  
 Oise,  correspondance (30/11/1948 - 11/10/1957).  
    
1K118 Elections municipales du 26 avril 1953.-                    1953
 Feuilles de dépouillement et procès-verbaux des bureaux n°1 à 8.  
    
   
1K119 Elections municipales.-            1959-1969 
 Elections municipales du 8 mars 1959, inscriptions sur listes   
 électorales : tableau des rectifications (10/3/1959) ; vote :   
 listes, résultats, procès-verbal d'adjoints supplémentaires,   
 délibération (08/03 - 20/03/1959) ; correspondance (mars - avril   
 1959) ; coupures de presse.   
    
 Elections municipales des 14 et 21 mars 1965, démission des   
 conseillers municipaux : correspondance (10/4/1962 - 07/07/1964) ;  
 inscriptions sur listes électorales : tableau des   
 rectifications (10/03/1965) ; vote : déclarations des   
 candidatures ; listes, procès-verbaux, résultats (mars 1965) ;   
 installation du conseil municipal et élection d'un maire : procès-  
 verbal, note préfectorale, notice individuelle vierge, tableau   
 du conseil municipal (25 - 26/03/1965) ; élection d'adjoints   
 supplémentaires et d'un adjoint spécial : procès-verbal,   
 délibération (26/03/1965) ; indemnisation du maire et des   
 adjoints : attestation, arrêté (21/03/1960 - 04/02/1969) ;   
 documentation.  
    
   
1K120 Elections municipales des 14 et 21 mars 1971.-          1965-1971 
  Préparation des élections, bureaux de vote : arrêté préfectoral   
 instituant les bureaux de vote, instructions pratiques destinées   
 aux secrétaires des différentes sections de vote et à leurs   
 adjoints, arrêtés désignant les présidents et leurs suppléants   
 (17/08/1970 - 18/03/1971) ; instructions ; commission de   
 propagande : note sur le fonctionnement de la commission de   
 propagande, procès-verbal, avis aux candidats, listes (mars   
 1971) ; coupures de presse.  
    
 Vote : professions de foi, listes, propagande, résultats, procès-  
 verbaux (14 - 21/03/1971).     
    
 Election du maire et délégation de fonctions et de signatures :   
 cartes d'identité du conseil municipal (10/06/1965), spécimen de   
 signatures, procès-verbal d'élection du maire et de quatre   
 adjoints réglementaires, correspondance ( 21 avril - 12 mai 1971).   
    
 Etude sur l'évolution du comportement des électeurs entre le 1er   
 et le 2ème tour (s.d.).  
    
   
1K121 Elections municipales des 13 et 20 mars 1977.-  1976-1977 
 Préparation des élections, réunions en mairie : convocation,   
 compte-rendu (30/11/1976 - 13/01/1977) ; organisation des   
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 bureaux de vote : circulaires ministérielles, avis aux candidats   
 (janvier 1977) ; commission de propagande : compte-rendu de   
 réunion, avis aux candidats, correspondance (mars - avril 1977) ;  
  déclarations de candidatures (s.d.) ; questionnaire adressé aux   
 différentes listes candidates aux élections municipales.  
    
 Candidatures : profession de foi, propagande (13 - 20 mars 1977).  
    
 Vote, procuration : instructions, avis aux électeurs,   
 attestation vierge (28/12/1946 - 21/01/1977) ; composition des   
 bureaux : arrêtés, listes ; résultats ; procès-verbaux ;   
 bordereaux d'envoi en sous-préfecture et préfecture (13 - 20/03/  
 1977).  
    
 Correspondance (01/10/1976 - 30/03/1977).  
    
   
1K122 Elections municipales du 8 mars 1983.-               1982-1983 
 Préparation des élections, généralités : circulaires préfectorales,  
 instructions ; commission de propagande : texte réglementaire,  
 calendrier des opérations électorales, correspondance (février 1983),   
 déclarations de candidatures (février - mars 1983).  
  
 Propagande : tracts.  
  
 Vote : professions de foi, bulletins de vote, procès-  
 verbaux, résultats (mars 1983).  
  
 Correspondance d'Henry Wolf (novembre 1982 - avril 1983).  
 
 Coupures de presse.  
  
 
1K123 Elections municipales des 12 et 19 mars 1989.-          1989 
 Propagande : tracts.  
  
 Vote : professions de foi, listes, bulletins de vote, résultats,  
 procès-verbaux (mars 1989).  
 
 Conseil municipal, installation : convocation, délibération,  
 tableau du conseil municipal, procès-verbal de l'installation  
 du Conseil municipal (mars 1989).  
 
   
1K124 Elections municipales des 11 et 18 juin 1995.-      1995 
 Préparation des élections, bureaux de vote : arrêtés  
 portant désignation des présidents et présidents suppléants,  
 liste des assesseurs titulaires et suppléants (juin 1995).  
 
 Propagande : tracts (s.d.).  
  
 Vote : profession de foi, bulletin de vote, listes, résultats,   
 procès-verbaux, télégrammes officiels (11 - 18/06/1985).  
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1K125 Elections municipales du 11 mars 2001.-                                       1999-2001 
 Préparation des élections : instructions (2001) ; éligibilité des  
 candidats : loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'accès des  
 femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,   
 documentation (2000 - 2001) ; utilisation des locaux : note (s.d.) ;  
 statut de l'élu : documentation (1998 - 2000).  
  
 Propagande : tracts, brochures ["Rassemblement pour Meudon"  
 d'Hervé Marseille, "Meudon Pluriel" de Janine Forestier, "Les  
 citoyens prennent leur place" de Jean-Yves Barrère].  
 
 Vote : bulletins de vote, professions de foi, procès-verbaux,  
 résultats (2001).  
 
 Conseil municipal du 18 mars 2001, élection du maire :  
 procès-verbal de la séance du conseil municipal, tableau  
 du conseil municipal, procès-verbal de la séance du  
 conseil municipal du 9 mars 1999, correspondance (1991-2001).  
  
   
1K126 Elections cantonales.-       1809-1951 
    
 Elections du 16 septembre 1809, nomination des électeurs   
 d'arrondissement et du juge de paix : procès-verbal (16/09/1809).  
    
    
 Elections au conseil d'arrondissement, élections d'un membre au   
 conseil général : lettre du préfet, procès-verbaux, relevé de la   
 liste d'émargement (11/08/1850 - 15/06/1861) ; élections des 18   
 et 19 juin 1864 : tracts, lettre du préfet, procès-verbal,   
 résultat (juin 1864) ; élections du 3 août 1867 : procès-verbal   
 (03/08/1867) ; élections du 8 octobre 1871 : procès-verbal (08/  
 10/1871) ; élection du 01/08/1880 : procès-verbal (01/08/1880) ;   
 élections des 1er et 8 août 1886 : procès-verbaux, résultats (01/  
 08/1886 - 08/08/1886) ; élections du 31 juillet 1892 : arrêtés   
 préfectoraux, procès-verbaux, recensement général des votes (15/  
 07/1892 - 02/08/1892) ; élections du 28/07/1895 : arrêté   
 préfectoral, procès-verbaux, recensement des votes (12/07/1895 -   
 04/08/1895) ; élections du 31 juillet 1898 : arrêtés   
 préfectoraux, procès-verbaux (18/07/1898 - 31/07/1898) ;   
 élections du 24 juillet 1910 : arrêté préfectoral, procès-  
 verbaux, résultats (05/07/1910 - 24/07/1910).  
    
 Elections au conseil d'arrondissement du 3 août 1913 : arrêté   
 préfectoral, procès-verbaux, recensement des votes (21/07/1915 -   
 03/08/1913).  
    
 Elections au conseil d'arrondissement des 14 et 21 décembre 1919  :  
 procès-verbaux (14/12/1919 - 21/12/1919).  
    
 Elections au conseil général des 14 et 21 mai 1922 : arrêtés   
 préfectoraux, carte d'électeur, procès-verbaux (27/04/1922 - 21/  
 05/1922).  
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 Elections au conseil d'arrondissement des 2 et 9 décembre 1928 :   
 arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, résultats, liste   
 nominative des cartes électorales non distribuées (08/11/1928 -   
 09/12/1928).   
    
 Elections d'un membre au conseil général des 4 et 11 février 1934 :  

arrêté préfectoral, liste des panneaux pour les élections,  
 déclarations de candidature, résultats, correspondance (16/01/1934 –  
 06/12/1934).  
    
 Elections au conseil général et au conseil d'arrondissement du 7   
 octobre 1934, préparation des élections : arrêté préfectoral,   
 déclarations de candidatures, correspondance (07/09/1934 - 01/10/  
 1394) ; résultats : procès-verbaux, tableaux des rectifications,   
 listes nominatives des listes électorales non distribuées (03/10/1934 –  
 07/10/1934).  
    
 Elections au conseil d'arrondissement des 10 et 17 octobre 1937,   
 préparation des élections : recueil des actes administratifs,   
 arrêtés préfectoraux, correspondance (21/09/1937 - 12/10/1937) ;   
 déclarations de candidatures (22/09/1937 - 07/10/1937) ;   
 électeurs : tableaux des rectifications, listes nominatives des   
 cartes électorales non distribuées (27/09/1937 - 10/10/1937) ;   
 résultats : procès-verbaux (10/10/1937 - 17/10/1937).   
    
 Elections du 30 septembre 1945, résultats : procès-verbaux,   
 télégrammes officiels (30/09/1945).  
    
 Elections des 7 et 14 octobre 1951, organisation matérielle et   
 bureaux de vote : bulletin officiel, journal officiel, instructions,  
 arrêté municipal, listes des bureaux de vote, correspondance  
 (28/10/1948 - 14/10/1951) ; inscription sur les listes électorales et  
 vote par procuration : procuration, carte d'électeur, note,  
 correspondance (s.d.) ; déclaration de candidatures : tract,  
 correspondance (03/10/1951) ; résultats : feuilles de dépouillement,  
 procès-verbaux, télégramme officiel  (07/10/1951 - 14/10/1951).  
    
 
1K127 Elections cantonales.-       1958-1964 
 Elections des 20 et 27 avril 1958, campagne électorale :   
 correspondance (avril 1958) ; candidats : professions de foi,   
 bulletins de vote ; résultats : feuilles de dépouillement,   
 procès-verbaux (20/04/1958 - 27/04/1958).  
    
 Elections des 4 et 11 juin 1961 : Bulletin officiel des Maires   
 du département de Seine-et-Oise (juin 1961).  
    
 Elections des 8 et 15 mars 1964, organisation matérielle et   
 bureaux de vote : décrets ministériels, décret préfectoral,   
 listes des bureaux de vote (18/01/1964 - 10/02/1964) ;   

déclaration de candidatures : brochure, correspondance, listes                                                                                 
(13/11/1963 19/02/1964) ; candidats : professions de foi,   

 bulletins de vote (mars 1964) ; résultats : procès-verbaux,   
 listings, télégrammes officiels (08/03/1964 - 15/03/1964) ;   
 presse (mars 1963 - 18/02/1964)  
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1K128 Elections cantonales.-        1967-1970
 Elections des 14 septembre et 1er octobre 1967, Commission de   
 propagande : arrêté préfectoral, correspondance (03/11/1967 - 29/  
 09/1967) ; candidatures : avis de déclaration, déclarations   
 auprès de la préfecture (septembre 1967) ; candidats :   
 professions de foi, bulletins de vote (septembre 1967) ;   
 résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels (14/  
 09/1967 - 01/10/1967) ; canton d'Issy-les-Moulineaux :   
 professions de foi, bulletins de vote, procès-verbaux,   
 télégrammes officiels, correspondance (17/09/1967 - 01/10/1967).  
 
 Elections des 8 et 15 mars 1970, résultats : tableaux   
 récapitulatifs, procès-verbaux (08/03/1970 - 15/03/1970).  
    
    
1K129 Elections cantonales des 23 et 30 septembre 1973.-      1973 
 Préparation des élections, généralités : circulaires   
 préfectorales (29/09/1972 - 26/09/1973) ; Journal officiel,   
 circulaires ministérielles (28/12/1963 - 09/08/1973) ; bureaux   
 de vote : listes, arrêtés municipaux (21/08/1973 - 18/09/1973) ;   
 vote par procuration/vote par correspondance : listes par   
 bureaux de vote (s.d.) ; Commission de contrôle : arrêté   
 préfectoral, correspondance (05/091973 - 19/09/1973).  
    
 Candidats, propagande : tacts ; Comité de soutien à Henry Wolf :   
 programme électoral de la municipalité, lettres de soutien (08/  
 09/1973 - 17/09/1973) ; Commission de propagande/déclarations de   
 candidatures : déclarations d'acte de candidature, récépissés,   
 arrêté préfectoral, comptes-rendus de réunion, correspondance   
 (30/08/1973 - 30/11/1973) ; candidats : professions de foi,   
 bulletins de vote (s.d.).   
    
 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels   
 (2309/1973 - 30/09/1973).   
    
 Presse, documentation (juin - septembre 1973).  
    
  
1K130 Elections cantonales.-              1976-1979 
 Elections des 10 et 17 mars 1976, préparation des élections :   
 arrêtés préfectoraux, arrêtés ministériels, avis aux candidats,   
 correspondance (23/01/1976 - 27/02/1976) ; candidats :   
 professions de foi, bulletins de vote, liste des délégués (20/02/  
 1976 - 08/03/1976) ; résultats : tableaux récapitulatifs, procès-  
 verbaux, résultats généraux (10/03/1976 - 17/03/1976).    
    
 Elections des 18 et 25 mars 1979, préparation des élections :   
 textes réglementaires (03/01/1979 - 07/03/1979), vote par   
 procuration (23/01/1976 - 07/03/1979), composition des bureaux   
 de vote (mars 1979), calendrier des opérations électorales (s.d.),  
 listes des délégués et assesseurs désignés par les candidats   
 (19/03/1979), bordereaux d'envoi à la sous-préfecture (01/02/  
 1979 - 20/06/1979) ; candidats : "Elections cantonales, aide-  
 mémoire", "Le dossier pratique du candidat", listes des réunions   
 publiques dans le cadre de la campagne électorale (s.d.),   
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 Commission de la Propagande (14/02/1979 - 29/10/1979),   
 professions de foi/bulletins de vote (s.d.), tracts (novembre   
 1978 - février 1979) ; résultats : procès-verbaux, listings,   
 télégrammes officiels (18/03/1979 - 25/03/1979).  
    
  
1K131 Elections cantonales.-            1969-1985 
 Elections des 14 et 21 mars 1982, préparation des élections :   
 textes réglementaires (01/08/1969 - 17/03/1982), carte des   
 cantons du 92 (s.d.), composition des bureaux de vote (21/01/  
 1982 - 25/02/1982), extrait de la liste électorale arrêtée en   
 février 1982 (28/02/1982), liste des documents remis aux   
 candidats (02/02/1982) ; candidats : liste des réunions   
 publiques (02/03/1982), listes des candidats (s.d.), professions   
 de foi/bulletins de vote (s.d.) ; résultats : procès-verbaux,   
 télégrammes officiels, presse (14/03/1982 - 21/03/1982).  
    
 Elections des 11 et 17 mars 1985, préparation des élections :   
 textes réglementaires (01/08/1969 -  12/03/1985), calendrier des   
 opérations électorales (25/01/1985), liste des assesseurs et   
 délégués (mars 1985), liste des délégués de la Commission de   
 contrôle (05/03/1985), composition des bureaux de vote (27/08/  
 1985 - 10/03/1985) ; candidats : liste des candidats (21/02/1985),  
 avis aux candidats (s.d.), Commission de Propagande/  
 déclarations de candidatures (mars 1985), propagande,   
 professions de foi, bulletins de vote (s.d.) ; résultats :   
 procès-verbaux, listings, coupures de presse, télégrammes   
 officiels (11/03/1985 - 17/03/1985) ; dossier PORCHEROT :   
 correspondance (25/06/1984 - 18/03/1985).  
    
  
1K132 Elections cantonales.-        1988-1992 
 Elections des 25 septembre et 2 octobre 1988, préparation des   
 élections : arrêtés préfectoraux (20/07/1988 - 27/09/1988) ;   
 candidatures : liste des candidats, tracts, professions de foi,   
 bulletins de vote (septembre 1988) ; résultats : procès-verbaux,   
 coupures de presse (24/09/1988 - novembre 1988).  
    
 Elections des 22 et 29 mars 1992.  
 Candidats, déclarations de candidatures : listes des assesseurs et  
 des délégués, liste des candidatures, arrêté municipal désignant  
 les présidents de bureaux de vote (06/03/1992 - 26/03/1993) ;  
 propagande : tracts ; professions de foi/bulletins de vote.  
 Mémento pour les élections cantonales et régionales.  
 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels,  
 liste des conseillers généraux des Hauts-de-Seine (22/03/1992 - 31/03/1992).  
 Coupures de presse (11/02/1992 - 08/04/1992).  
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1K133 Elections cantonales.-       1976-2001 
 Elections des 20 et 27 mars 1994, préparation des élections :   
 instructions ministérielles, listes des votes par procuration,   
 Memento électoral (23/01/1976 - 21/01/1994) ; candidats :   
 professions de foi, bulletins de vote (mars 1994) ; résultats :   
 procès-verbaux, tableaux récapitulatifs (20/03/1994 - 27/03/1994) ; 
 panneaux au centre Millandy : procès-verbal de constat (28/03/1994).   
    
 Elections des 15 et 22 mars 1998, préparation des élections :   
 arrêté préfectoral sur les commissions de propagande, arrêtés   
 portant désignation des présidents des bureaux de vote, listes   
 des assesseurs et des délégués (10/02/1998 - 19/03/1998) ;   
 candidats : tracts, professions de foi, bulletins de vote (mars   
 1998) ; résultats : procès-verbaux, télégrammes officiels,   
 presse (15/03/1998 - 24/03/1998).  
    
 Elections des 11 et 18 mars 2001, préparation des élections :   
 arrêtés préfectoraux, arrêté municipal (29/01/2001 - 01/03/2001) ;   
 candidats : liste du canton d'Issy-les-Moulineaux Ouest,   
 professions de foi, bulletins de vote (26/02/2001 - mars 2001) ;   
 résultats : copie du procès-verbal, copie du tableau de   
 recensement par bureau de vote (11/03/2001).  
 
 
1K134 Elections régionales.-        1986-1992
 Elections législatives régionales du 16 mars 1986 : code   
 électoral, instructions aux secrétaires des bureaux de vote,   
 listes des Présidents, secrétaires et assesseurs, liste des   
 partis politiques,  professions de foi/bulletins de vote,   
 estimations et résultats définitifs, avis aux électeurs   
 concernant le vote par procuration, "Les élections régionales-  
 législatives du dimanche 16 mars 1986" par l'Institut du citoyen,  
  correspondance (septembre 1985 - mars 1986).  
    
 Election des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée   
 de Corse du 16 mars 1990 : procès-verbaux des opérations de vote,  
  procès-verbal du recensement des votes, télégramme officiel,   
 récépissé de dépôt des procès-verbaux, résultats (mars 1990).  
    
 Elections régionales du 22 mars 1992 : listes des assesseurs et   
 des délégués, estimations et résultats définitifs, listes des   
 candidats, professions de foi, propagande, bulletins de vote,   
 presse (février-mars 1992).  
  
  
1K135 Elections régionales.-         1998 
  Elections régionales du 15 mars 1998 : listes des candidats,   
 arrêtés municipaux désignant les présidents et les présidents   
 suppléants des bureaux de vote, listes des assesseurs, procès-  
 verbaux des opérations de vote, procès-verbal du recensement des   
 votes, télégramme officiel, récépissé des procès-verbaux,   
 résultats, propagande électorales, professions de foi, bulletins   
 de vote, coupures de presse (mars 1998).  
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1K136 Elections législatives.-             1849-1946 
  Elections de la Chambre des députés, résultats : procès-verbaux   
 des opérations de l'assemblée électorale (08/06/1849 - 16/11/1919).  
    
 Elections des 26 mars et 3 mai 1936, préparation des élections :   
 instructions, notes, courriers (07/03/1936 - 16/06/1936) ;   
 résultats : feuilles de dépouillement des votes, procès-verbaux   
 des opérations électorales, dépêche télégraphique.   
    
 Elections du 21 octobre 1945, déclaration de candidatures :   
 listes (2 - 6/10/1945) ; résultats : procès-verbaux, tableaux   
 récapitulatifs, télégramme officiel.  
    
 Elections du 2 juin 1946, préparation des élections :   
 instructions, circulaires ministérielles (mai - juin 1946) ;   
 résultats : procès-verbaux du recensement des votes, procès-  
 verbaux des opérations électorales, tableaux récapitulatifs 02/  
 06/1946).  
    
  
1K137 Elections législatives.-       1946-1956 
  Elections et référendum du 10 novembre 1946, préparation des   
 élections : instructions, circulaires ministérielles, liste des   
 électeurs ayant demandé à voter par correspondance, arrêtés sur   
 l'emplacement des affichages électoraux, correspondance (octobre   
 - novembre 1946) ; création des bureaux de vote : arrêtés   
 municipaux ; déclaration de candidature : liste des candidats   
 (octobre 1946) ; vote par procuration : justificatifs,   
 correspondance (octobre - novembre 1946) ; résultats : procès-  
 verbaux des opérations électorales procès-verbal de recensement   
 des votes, feuille de dépouillement général des votes, télégramme   
 officiel.   
    
 Elections du 17 juin 1951, préparation des élections : listes   
 des candidats, listes des personnes votant pas correspondance,   
 circulaires ministérielles ; résultats : procès-verbaux des   
 opérations électorales, feuilles de pointage des suffrages,   
 tableaux récapitulatifs,  télégramme officiel.  
    
 Elections du 2 janvier 1956, organisation et fonctionnement des   
 bureaux de vote : note préfectorale (27/12/1955) ; déclaration   
 de candidatures : listes (décembre 1955) : résultats : procès-  
 verbaux des opérations électorales, procès-verbaux de   
 recensement des votes, tableaux récapitulatifs, télégramme   
 officiel (02/01/1956) ; Bulletin officiel des Maires du   
 département de Seine-et-Oise.  
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1K138 Elections législatives.-         1958-1967 
 Elections des 23 et 30 novembre 1958, liste électorale : tableau   
 des rectifications (20/10/1958) ; candidats : bulletins de vote,   
 professions de foi ; résultats : tableaux récapitulatifs,   
 télégramme officiel ; presse (23 - 30/11/1958).   
    
 Elections des 18 et 25 novembre 1962, liste électorale : tableau   
 des rectifications (27/10/1962) ; candidats : bulletins de vote,   
 professions de foi ; résultats : procès-verbaux des opérations   
 électorales, tableaux récapitulatifs, télégramme officiel ;   
 Bulletin officiel des maires du département de Seine-et-Oise (18   
 - 25/11/1962).   
    
 Elections des 5 et 12 mars 1967, préparation des élections :   
 notes préfectorales, arrêtés du maire (février - mars 1967) ;   
 candidats : profession de foi, listes des candidats : résultats :  
  procès-verbaux des opérations électorales, tableaux   
 récapitulatifs, télégramme officiel (05 - 12/03/1967).  
    
  
1K139 Elections législatives.-                         1968-1973 
  Elections des 23 et 30 juin 1968, déclaration de candidatures :   
 avis aux candidats (s.d.) ; professions de foi ; résultats :   
 procès-verbaux des opérations électorales, procès-verbaux du   
 recensement des votes, tableaux récapitulatifs, télégramme   
 officiels (23 - 30/06/1968).   
    
 Elections des 4 et 11 mars 1973, préparation des élections :   
 circulaires, instructions ; déclaration de candidatures : listes ;  
 organisation des bureaux de vote : arrêté préfectoral, arrêté   

du maire,  listes de la composition des bureaux (09/02/1973 -                                                                     
01/03/1973) ; candidats : bulletins de vote, professions de foi ;   

 résultats : procès-verbaux du recensement des votes, procès-  
 verbaux des opérations électorales, tableaux récapitulatifs,   
 télex : Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris (mars   
 1973).  
    
  
1K140 Elections législatives des 12 et 19 mars 1978.-      1977-1978 
  Listes électorales : tableau des rectifications (07/03/1978).   
  
 Préparation des élections : instructions, circulaires   
 ministérielles ; vote par procuration : avis aux électeurs,   
 circulaires préfectorales, correspondance (27/2/1977 - 31/1/1978) ;  
 bureau de vote : listes des secteurs de vote, listes des   
 bureaux de vote, liste des délégués auprès des bureaux (06/02/  
 1978 - 17/03/1978).  
  
 Candidats : listes des candidats, propagande,  
 tracts.  
 
 Résultats : procès-verbaux, listings, tableaux  récapitulatifs,  
 télégrammes officiels.  
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1K141 Elections législatives des 14 et 21 juin 1981.-                   1981 
 Préparation des élections, liste électorale : tableau des rectifications  
 (09/06/1981) ; bureaux de vote : arrêté municipal, liste des assesseurs   
 et des délégués, liste des bureaux de vote (juin 1981) ;  circulaires ;  
 correspondance (23/05/1981-17/06/1981).  
 
 Candidats : professions de foi, bulletins de vote.  
 
 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels, télex  
 (14/06/1981 - 21/06/1981).  
    
   
1K142 Elections législatives.-             1986-1988 
 Elections du 16 mars 1986, candidats : listes, professions de foi,  
 bulletins de vote (s.d.) ; résultats : procès-verbaux, listings (16/03/1986).  
    
 Elections des 5 et 12 juin 1988, candidats : listes des délégués   
 assesseurs, professions de foi, bulletins de vote (juin 1988) ;   
 bureaux de vote : listes des secrétaires et secrétaires adjoints,  
  listes des présidents et vice-présidents, correspondance (24/05/  
 1988 - 07/06/1988) ; résultats : procès-verbaux, listings (05/06/  
 0988 - 12/06/1988).  
    
  
1K143 Elections législatives des 21 et 28 mars 1993.-       1993 
 Candidats : listes des assesseurs, professions de foi, bulletins de vote,   
 propagande (mars 1993).  
  
 Résultats : procès-verbaux, listings (21/ 03/1993 - 28/03/1993).  
 
 Affaire entre Guy Knopnicki/Harry Marguerites, jugement : décision de la  
 Cour d'Appel de Versailles (19/03/1993). Coupures de presse (17/02/1993 –  
 24/03/1993).  
 
   
1K144 Elections législatives des 25 mai et 1er juin 1997.-     1997 
 Bureaux de vote : arrêté portant désignation des présidents et président   
 suppléants (12/05/1997).  
 
 Candidats : liste des candidats, listes des assesseurs, bulletins de vote,  
 professions de foi (mai - juin 1997).  
 
 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels (25/05/1997 - 01/06/1997).  
    
  
1K145 Elections législatives des 9 et 16 juin 2002.-                                 2002 
 Bureaux de vote et affichage électoral : arrêtés municipaux    
 (03/06/23002 - 13/06/2002).  
  
 Candidats 8ème et 10ème circonscriptions : propagande,  
 professions de foi,  bulletins de vote (s.d.).  
 
 Résultats : procès-verbaux, listings (09/06/2002 - 16/06/2002).  
 
 Coupures de presse (20/05/2002 - 24/06/2002).  
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1K146 Elections sénatoriales.-       1876-1986 
 Elections, désignation de délégués sénatoriaux et de suppléants :  
  arrêté préfectoral, procès-verbaux, correspondance (16/01/1876 -  
  09/10/1892).  
    
 Election du 15 décembre 1907, nomination des délégués des   
 conseillers municipaux : arrêté préfectoral (31/10/1907), listes   
 (s.d.) ; résultats : procès-verbal (10/11/1907).   
    
 Elections du 5 octobre 1930, désignation des délégués   
 sénatoriaux : arrêté préfectoral, correspondance ( juillet 1930) ;   
 élection des délégués sénatoriaux : procès-verbal (27/07/1930).  
    
    
 Elections du 20 octobre 1935, désignation des délégués   
 sénatoriaux : correspondance, instruction, arrêté préfectoral   
 (28/08/1935 - 10/09/1935) ; élection des délégués sénatoriaux :   
 procès-verbal (15/09/1935).  
    
 Elections du 24 novembre 1946, élection des délégués aux   
 collèges départementaux : tableau (s.d.).  
    
 Elections du 7 novembre 1948, préparation : décret, arrêté   
 préfectoral (24/09/1948 - 09/10/0948) ; candidats : listes de la   
 S.F.I.O., listes du M.R.P., listes du P.C.F., correspondance (07/  
 10/1948 - 19/10/1949) ; conseil municipal du 17/10/1948 :   
 notifications, procès-verbal de l'élection des délégués et   
 suppléants, extraits du procès-verbal (09/10/1949 - 19/10/1949).  
    
 Elections du 18 mai 1952, résultats : procès-verbal de   
 l'élection des délégués et suppléants, extrait du procès-verbal,   
 correspondance (27/04/1952 - 30/04/1952).   
    
 Elections du 8 juin 1958 : instructions, listes des partis   
 politiques, convocation des délégués, procès-verbal de   
 l'élection des délégués et suppléants, presse (11/05/1958 -   
 20/11/1958).  
    
 Elections du 31 mail 1959, préparation : décret, arrêté   
 préfectoral (16/03/1959 - 02/04/1959) ; candidats : liste   
 présentée par le groupe U.O.D. (s.d.) ; résultats : procès-  
 verbal de l'élection des suppléants (05/04/1959).   
    
 Elections du 22 septembre 1968, organisation des élections :   
 arrêtés préfectoraux (22/06/1968 - 05/09/1968) ; désignation des   
 délégués et suppléants : correspondance (14/08/1968 - 18/09/1968) :  
 élection des délégués : procès-verbaux, compte-rendu, liste   
 d'action municipale et sociale, récépissé de dépôt des procès-  
 verbaux (01/09/1968 - 06/09/1968).    
    
 Elections du 25 septembre 1977, organisation des élections :   
 instructions, arrêté préfectoral, correspondance (06/04/1977 -   
 19/09/1977) ; déclaration de candidatures : listes, correspondance  
 (11/07/1977 - 21/07/1977) ; élections des délégués : procès-verbaux,  
 récépissé de dépôt des procès-verbaux  (04/09/1977).   
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  Elections du 28 septembre 1986, organisation des élections :   
 arrêtés (30/06/1986 - 25/08/1986) candidats : listes (s.d.) ;   
 résultats : procès-verbaux (07/09/1986).  
    
 
1K147 Elections présidentielles.-             1848-1969 
 Elections du Président de la République le 10 décembre 1848 :   
 procès-verbal (10/12/1848).  
    
 Elections des délégués pour l'élection du Président de la   
 République le 7 décembre 1958 : arrêté préfectoral, procès-  
 verbal, correspondance (02/12/1958 - 20/12/1958).  
    
 Elections présidentielles des 5 et 19 décembre 1965,   
 instructions : arrêtés préfectoraux, décision du Conseil,   
 instruction ministérielle (28/10/1965 - 17/12/1965) ;   
 préparation des élections : notes, correspondance (16/11/1965 -   
 15/12/1965) ; bureaux de vote : listes des délégués, listes des   
 bureaux de vote (26/11/1965 - 01/12/1965) ; candidats :   
 bulletins de vote (s.d.) ; résultats : procès-verbaux, tableaux   
 récapitulatifs, télégramme officiel (05/12/1965 - 19/12/1965).  
    
 Elections présidentielles des 1er et 15 juin 1969, préparation des   
 élections : télégrammes, factures, liste des candidats,   
 correspondance (03/05/1969 - 17/06/969) ; propagande électorale/  
 affichage : arrêté municipal, correspondance (09/05/1969 - 21/05/  
 1969) ; listes électorales : correspondance (09/05/1969) ;   
 bureaux de vote : listes des délégués et des assesseurs, listes   
 des bureaux de vote (28/05/969 - 11/06/1969) ; mandataires   
 départementaux : attestations (17/05/1969) ; vote par   
 procuration : télégramme (12/06/1969) ; candidats : tracts,   
 bulletins de vote, professions de foi (s.d.) ; résultats :   
 procès-verbaux, tableaux récapitulatifs, listings, télégramme   
 officiel (01/06/1969 - 15/06/1969).  
    
1K148 Elections présidentielles des 5 et 19 mai 1974.-           1973-1974 
  Décès de Georges Pompidou : faire-part, télégrammes,   
 correspondance (19/04/1974 - 02/05/1974).  
 
 Préparation des élections, instructions : arrêtés préfectoraux,  
 instructions  ministérielles, correspondance (13/02/1973 -    
 11/05/1974) ; mise sous plis des documents électoraux :  
 correspondance (10/04/1974 - 26/04/1974) ; bureaux de vote :  
 note, liste des bureaux de vote, arrêté préfectoral, arrêtés  
 municipaux, correspondance (05/09/1973 - 22/05/1974) ;  
 affichage électoral : arrêtés municipaux, notes, correspondance    
 (15/02/1973 - 25/04/1974).  
 
 Electeurs, listes électorales : instruction relative à la révision des   
 listes, nombre d'électeurs par bureau (07/09/1973 - 25/04/1974) ;  
 vote par procuration/vote par correspondance : instructions   
 ministérielles, correspondance (10/04/1974 - 13/05/1974).   
  
 Candidats : tracts, liste des candidats (avril - mai 1974).   
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 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels  
 (05/05/1974 - 19/05/1974).  
    
 
1K149 Elections présidentielles des 26 avril et 10 mai 1981.-      1981 
 Préparation des élections, instructions : notes, correspondance   
 (09/02/1981 - 08/05/1981) ; Commission de contrôle : arrêtés   
 préfectoraux, liste des mandataires, fac-similés de signature,   
 correspondance (30/03/1981 - 10/05/1981) ; mise sous plis : note   
 aux chefs de service, liste des participants (07 - 29/04/1981) ;   
 bureaux de vote : liste des bureaux de vote, listes des délégués   
 et assesseurs, notes aux chefs de service, correspondance (04/03/  
 1981 - 03/04/1981) : affichage électoral : arrêtés préfectoraux   
 (avril 1981).  
  
 Campagne présidentielle : déclaration de Valéry Giscard   
 d'Estaing, interviews, brochures, tracts -février - avril 1981).  
  
 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels (26/  
 04/1981 - 10/05/1981).  
    
   
1K150 Elections présidentielles des 26 avril et 8 mai 1988.-         1987-1988 
 Préparation des élections, instructions : arrêtés préfectoraux,   
 décision de justice, télégramme,  correspondance  (31/08/1987 -   
 03/05/1988).   
  
 Candidats : tracts, professions de foi, bulletins de vote (s.d.).  
    
 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels,   
 coupures de presse (26/04/1988 - 08/05/1988).  
    
1K151 Elections présidentielles des 23 avril et 7 mai 1995.        1994-1995 
 Préparation des élections, instructions : textes réglementaires   
 (1995) ; Commission de contrôle : arrêté préfectoral, correspondance  
 (03/04/1995 - 13/04/1995) ; bureaux de vote : arrêtés municipaux  
 (12/04/1995 - 05/05/1995) ; mandataires : listes des assesseurs et  
 délégués (avril - mai 1995).  
  
 Candidats : propagande, profession de foi, bulletin de vote (s.d.). 
  
 Résultats : listings, procès-verbaux (23/04/1995 - 07/05/1995).  
  
 Presse (26/10/1994 - 10/05/1995).  
    
  
1K152 Elections présidentielles des 21 avril et 5 mai 2002.     2002 
 Bureaux de vote, désignation des présidents et présidents   
 suppléants : arrêts municipaux (25/03/2002 - 08/04/2002).   
  
 Candidats : programme électoral, propagande, profession de foi,   
 bulletin de vote (avril - mai 1995).  
  
 Résultats : listings, procès-verbaux (21/04/2002 - 05/05/2002).  
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 Presse (22/04/2002 - 08/05/2002).  
    
 
1K153 Elections européennes.            1979-1984 
 Elections européennes du 10 juin 1979.-  
 Préparation des élections, instructions : textes réglementaires  
 (14/05/1979 - 01/08/1979) ;  bureaux de vote : listes des  
 délégués titulaires et assesseurs titulaires, liste des bureaux  
 de vote (juin 1979) ; relations  avec la Préfecture : arrêtés  
 municipaux, télégrammes (25/05/1979 - 05/06/1979).  
  
 Candidats : propagande, tracts, profession de foi, correspondance  
 (17/01/1978 - juin 1979).  
 
 Résultats : listings, procès-verbaux, télégramme officiel,  
 tableaux récapitulatifs, coupures de presse (10/06/1979).  
    
 
 Elections européennes du 17 juin 1984.-  
 Préparation des élections, instructions : textes réglementaires,  
 télégrammes (09/12/1977 - 18/04/1984) ; liste électorale au  
 29/02/1984 ; Commission de contrôle : arrêté préfectoral  
 (23/05/1984) ; bureaux de vote : arrêté municipal (07/06/1984).  
 
 Résultats : listings, procès-verbaux (17/06/1984).  
  
  
 
 
1K154 Elections européennes.        1988-1994 
 Elections du 18 juin 1989.-  
 Préparation des élections, instructions : arrêtés préfectoraux  
 (30/08/1988 - 06/06/1989), bureaux de vote : listes des délégués  
 et assesseurs, arrêté municipal, liste des bureaux de vote ;  
 candidats : télégramme, liste des candidats (04/06/1989).  
 
 Candidats : bulletin de vote, profession de foi, délégation de   
 pouvoir (juin 1989).  
 
 Résultats : listings, procès-verbaux, télégramme officiel (18/06/  
 1989).  
    
 
 Elections du 12 juin 1994.-  
 Préparation des élections, instructions : arrêtés préfectoraux,  
 instructions ministérielles, correspondance (28/03/1994 –  
 10/06/1994) ; "Mémento électoral" : livret (s.d.) ; bureaux de vote :  
 arrêté municipal, désignation et emplacement des bureaux de vote  
 (30/05/1994 - 10/06/1994) ; affichage électoral : liste des panneaux  
 électoraux (s.d.) ; liste électorale complémentaire : tableau de  
 rectification (21/04/1994).  
 
 Candidats : liste des candidats, liste des mandataire (mai - juin 1994) ;  
 résultats : procès-verbaux, télégramme  officiel (12/06/1994).  
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 Presse (13/01/1994 - 21/06/1994).  
    
    
1K155 Elections européennes du 13 juin 1999.-       1999 
 Préparation des élections, instructions : textes réglementaires   
 (30/04/1999 - 03/06/1999) ; affichage électoral : liste des   
 panneaux électoraux (s.d.) ; mandataires : listes des assesseurs   
 et délégués (mai - juin 1979) ; bureaux de vote : arrêtés   
 municipaux (02/06/1999 - 10/06/1999).  
  
 Candidats : listes des candidats, bulletin de vote, profession   
 de foi, propagande (s.d.).  
  
 Résultats : listings, procès-verbaux (13/06/1999).  
  
 Presse (29/04/1999 - 18/06/1999).  
    
    
1K156 Elections diverses.-        1848-1979 
 Tribunaux de Commerce : listes des commerçants appelés à   
 concourir à l'élection des membres du Tribunal de Commerce de   
 l'arrondissement de Versailles, liste des électeurs du Tribunal   
 de Commerce de Versailles, liste des notables commerçants de la   
 ville de Meudon (1848 - 1876).  
    
 Tribunaux de Commerce : listes des électeurs aptes à élire des   
 juges au Tribunal de Commerce de Versailles (1897 - 1927).  
    
 Tribunaux paritaires de baux ruraux, élection du 11 août 1946 :   
 Bulletin officiel des Maires, circulaires préfectorales,   
 correspondance (12/06/1946 - 05/08/1946).  
    
 Commission consultative paritaire régionale des baux ruraux   
 d'Ile-de-France : avis, circulaires préfectorales,   
 correspondance  (20/08/1973 - 05/01/1979).  
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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. 
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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 



AM Meudon 

13 

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). 
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 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). 
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Sous-série 1I        Police locale 
 
1I1 Police municipale. 1808 - 1934 
 Réglementation, arrêtés portant règlement de police  
 municipale (1871 - 1934). 
 
 Organisation de la police locale, projet d'un commissariat de police  
 spécial pour le canton de Sèvres : courriers (1828 - 1849) ; création  
 d'un commissariat : courriers (1837 - 1838) ; suppression et  
 rétablissement : courriers (1848 - 1850) ; mise en place d'une  
 prison communale : courriers (1854) ; établissement de  
 lanternes au domicile des agents de police : délibération,  
 courrier, rapport (1884 - 1888) ; répartition des sections  
 de service de police aux agents : note (1888) ; inspection de  
 la trousse de secours des noyés (1844). 
 
 Personnel de police, nomination et révocation : courriers, notes,  
 arrêtés (1864 - 1923) ;  
 
 Traitement : rapports, délibérations, courriers (1867 - 1908) ;  
 fiches individuelles (1853 - 1875) ; prestation de serment  
 professionnel : courrier (1851) ; règlement de l'uniforme  
 (1852 - 1884). 
 
 Police municipale, réception des plaintes : procès-verbaux  
 (1808 - 1822, 1828, 1834). 
 
 
1I2 Commissariat de police.   1850 - 1973 
 Relation avec les autorités judiciaires : courriers, états des  
 contraventions (1854 - 1973). 
  
 Rapports de police (1850 - 1857, 1863, 1866 - 1867, 1869, 1871 - 1872,  
 1874, 1876 - 1878, 1885 - 1887, 1889 - 1890, 1892, 1908, 1911, 1917,  
 1919 - 1921, 1924 - 1925, 1934). 
 
 Communicable en 2024 
 
 
1I3 Commissariat de police. 1946 - 1963 
 Rapports de police (1946, 1948, 1954, 1961 - 1963). 
 
 Communicable en  2014 
 
 
1I4 Commissariat de police. 1871 - 1969 
 Rapports de police (1964 - 1966, 1969), rapports de police relatifs à des 
 troubles mentaux (1905 - 1907). 
 
 Main-courante (1871). 
 
 Captures, recensement : états nominatifs (4ème trimestre 1886,  
 2ème et 3ème trimestres 1887, 2ème et 3ème trimestres 1889, 1er   
 trimestre 1890, 1er et 2ème trimestres 1891, 1892, 4ème  
 trimestre 1893, 4ème trimestre 1894, 1er – 3ème et 4ème   
 trimestres 1897, 2ème – 3ème et 4ème trimestres 1899, 1900). 
 
 Acte de bravoure, gratification : courrier (1879), délibération (1890).  
 
 Communicable en  2020 
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1I5 Célébrations nationales.  1820 - 1967 

Assassinat du duc de Berry (1820),  
Naissance du duc de Bordeaux Henri d'Artois (1820),  
Fêtes du roi (1822 - 1850), 
Fête du Nouvel An (1834 - 1846), 
Retour du Prince Louis Napoléon (1852 - 1853), 
Proclamation de l'empereur Napoléon III (1852),  
Mariage de Napoléon III (1853), 

 Naissance du prince impérial (1856),  
 Fête de l'empereur (1855 - 1869), 
 Manifestations de soutien au pouvoir royal et impérial (1830 -1865), 
 Exposition universelle (1878), 
 Hommage à Thiers (1880), hommage à Louis Blanc (1882 - 1883),  
 Funérailles de Gambetta (1883), 
 100ème anniversaire de l'ouverture des Etats généraux du 5 mai 1789 (1889), 
 Fête patriotique du 11 août (1889),  
 Fête nationale du 14 juillet : courriers (1881, 1888 - 1894, 1912,  
 1916 - 1917, 1920, 1922 - 1923, 1927 - 1929, 1931, 1934 - 1937,  
 1939, 1945 - 1967). 
 
 
1I6 Célébrations nationales.  1956 - 1983 
 Fête nationale du 14 juillet : courriers (1968 - 1978) ; quête de la  
 fondation du Maréchal de Lattre de Tassigny : courriers (1956 –  
 1973) ; présentation d'un feu d'artifice : circulaires, courriers,  
 notes  (1979 - 1983). 
 
 
1I7 Célébrations nationales.  1924 - 1976 
 Fête de Jeanne d'Arc : télégrammes, courriers, circulaires  
 (1924, 1934, 1936 - 1937, 1942). 
  
 Fête des Mères : courriers, listes des invités, notes, programmes  
 (1941 - 1976). 
 
 
1I8 Célébrations nationales. 1919 - 1984 
 50ème anniversaire de la mobilisation générale du 02/08/1914 :  
 courriers, programme, liste des invités (1964) ; 
 Anniversaire de la bataille de Verdun : courriers, programmes (1966 - 1984) ; 
 Armistice du 11 novembre 1918 : courriers, notes, listes des invités,  
 poèmes, comptes-rendus, discours, télégrammes d'annulation  
 (1919, 1923, 1926 - 1969). 
 
 
1I9 Célébrations nationales. 1940 - 1982 
 Armistice du 11 novembre 1918 : courriers, notes, listes des invités, 
 poèmes, comptes-rendus, discours, télégrammes d'annulation (1970 - 1982). 
  
 Dépôt d'une gerbe sur le monument aux morts à la Toussaint :  
 courriers, discours, copies de télégrammes (1940 - 1943).  
  
 Guerre 1939 - 1945, appel du 18 juin 1940 : courriers, notes,  
 listes des invités, programmes (1963 - 1982) ; libération de  
 Meudon du 24 août 1944 : courriers, notes, listes des invités,  
 programmes (1945 - 1982). 
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1I10 Célébrations nationales. 1885 - 1982 
 Guerre 1939 - 1945, victoire du 8 mai1945 : courriers, notes,  
 programmes, listes des invités (1951, 1973 - 1982) ; journée  
 nationale de la Déportation : courriers, programmes, listes des  
 invités (1954 - 1982).  
 
 Journée commémorative des combattants d'Indochine : courriers (1952). 
 
 Obsèques nationales : Victor Hugo (1885), Abel Vacher (30/09/1944), 
 Général de Lattre de Tassigny (1952), Edouard Herriot (30/03/1957), 
 Pie XII (13/10/1958), Jean XXIII (17/06/1963), Général de Gaulle  
 (12/11/1970). 

 
Anniversaire de la mort du général de Gaulle : courriers, notes  
(1977, 1981 - 1982). 

 
 Congrès mondial de la Paix : courriers (1949). 
  
 Journée des Nations Unies : circulaires préfectorales (1954 - 1964). 
 
 Visites officielles, circulaires préfectorales (1938 - 1965) ; 

Visite de Valéry Giscard d'Estaing : notes (01/04/1981) ; 
Visite de Jean Terrade, préfet des Hauts-de-Seine : notes (17/02/1979) ;  
Visite d'une délégation de Vinon : programme, courrier, note (19/04/1978). 

 
 
1I11 Fêtes de Meudon.  1844 - 1921 
 Courriers, délibérations du conseil municipal, notes, programmes,  
 comptes, rapports (1821, 1844 - 1845, 1847, 1853, 1862, 1866,  
 1868 - 1869, 1873 - 1879, 1881, 1883, 1885 - 1900, 1902,  
 1905 - 1914, 1921). 
 
 
1I12 Fêtes Rabelais. 1886 - 1963 
 Livret (1886) ; 
 Procès-verbal de la commission des fêtes (1891) ; 
 Invitations, programmes, courriers, livret d'exposition, notes,  
 compte-rendu financier, cartes postales, articles de presse (1946). 
 
 Fêtes sportives de plein air, autorisation préfectorale : arrêtés (1937 - 1963). 
 
 
1I13 Fête des associations locales. 1927 - 1968 
 Généralités : calendriers (1948 - 1968), autorisations (1963 - 1967). 
 
 Matinée artistique au profit de la caisse de distractions de la colonie  
 Scolaire de Montmartrin-sur-mer : programme (1927). 
 
 Fêtes des écoles. 
 Cinquantenaire de l'école laïque, de la caisse des écoles et de la  
 bibliothèque populaire : livret, compte-rendu, courriers (1931) ; 
 Fête de la caisse des écoles : contrat d'engagement pour une  
 représentation artistique (1946) ; fête des écoles publiques :  
 programme (1948). 
 
 Grande fête des Nations : programme, courriers (1934). 
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1I14 Manifestations diverses. 1947 - 1976 
 Centenaire de Charles Renard, organisation : listes des invités,  
 programmes ; exposition : notes, listes des panneaux d'exposition,  
 extrait du Bulletin des Amis de Meudon, dessins d'enfants ;  
 fête sportive : projet des compétitions ; bal et feu d'artifice :  
 courriers ; concours de modèles réduits d'avions : courriers ;  
 manifestations aériennes : télégramme, courriers ; inauguration :  
 discours, courriers ; remise d'une plaque aux collaborateurs  
 du colonel Renard : liste des anciens employés de Chalais-Meudon,  
 revue scientifique, courriers ; spectacles : programme, courriers,  
 photographie d'une vedette ; stands : plans manuscrits,  
 liste des exposants, courriers ; articles de presse, aéro  
 revue française (1947). 
  
 Journée Rodin : invitations, programme, liste des invités,  
 article de presse, courriers (1950). 
  
 Fêtes foraines, plainte : pétition (1965) ; organisation d'une fête  
 foraine à Meudon-la-Forêt : courriers, programme, plans,  
 autorisations d'installations (1974) ; fête foraine : courriers  
 (1978), note (1980). 
  
 Marche des facteurs (1975). 
 
 Exposition canine (1975). 
  
 Repas des Anciens (1975 - 1976). 
 
 Arbres de Noël du personnel communal (1975 - 1976). 
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1I15 Manifestations locales.  1974 - 1983 
 Etat récapitulatif (1977 - 1984) ;  
  
 Réunions de la Fédération nationale des anciens combattants en  
 Algérie, Maroc et Tunisie (1978 - 1983) ; 
  
 Concours des maisons fleuries : règlement, plans, listes des membres du jury,  
 courriers, listes des lauréats, documentation (1974 - 1982) ;  
  
 Enregistrement de l'émission de Guy Lux « 6 jours sur Antenne 2 » (1978) ; 
  
 Voyage scolaire de la ville de Vinon (1978) ; 
  
 Inauguration exposition d'élèves architectes (1979) ; pot de l'amitié en  
 faveur des réfugiés du sud-est asiatique (1980) ; 
  
 Journées portes ouvertes des associations (1980) ; voyage scolaire de la  
 ville de Carbonne (1980) ; 
  
 Trois journées au fil de l'eau (1981) ;  
  
 Opération AJIR (1982) ; 
  
 Concours de photographie (1981) ;  
  
 Collecte de sang (1982) ;  
  
 Dîner-débat France - Canada (1982) ;  
  
 Attractions au parc du Tronchet (1982). 
 
 
1I16 Inauguration d'infrastructures de voirie. 1945 - 1980 
 Place Henri Brousse (04/11/1945) ; 
  
 Place Stalingrad et boulevard des Nations Unies (14/07/1946) ; 
  
 Place du général Leclerc (25/05/1952) ; 
  
 Rue Hélène Loiret (27/06/1959) ; 
  
 Rues Pierre-Michel Wacquant, Jean Brunet et Lucien Feuchot (20/03/1966) ; 
  
 Square Abbé Maillet (23/04/1966) ; 
  
 Place du 8 mai 1945 (08/05/1970) ; 
  
 Place de l'église de Meudon-la-Forêt (08/07/1972) ; 
  
 Avenue du Château rénovée (06/11/1975) ; 
  
 Rue Jules Hetzel (23/10/1976) ; 
  
 Rue du Père Brottier (21/05/1978) ; 
  
 Rue de Rushmoor (10/02/1979) ; 
  
 Rue Georges Langrognet (26/04/1980) ; 
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 Avenue de Meudon à Farnborough (23/04/1977) ; 
 
 Pose de plaques commémoratives : ferme de la Grange Dame  
 Rose en hommage à Gabriele d'Annunzio (1963). 
  
 Inauguration d'équipements socio-culturels : HLM des instituteurs  
 de Meudon-la-Forêt (09/01/1965) ; Piscine municipale (24/01/1970) ; 
 Mini-club (05/06/1971). 
 
 
1I17 Inauguration d'équipements socio-culturels.  1972 - 1982 
 Salle omnisport (18/03/1972) ; 
  
 Centre médico-pédagogique (02/05/1973) ;  
  
 Inaugurations lors de la visite du Préfet des Hauts-de-Seine et du  
 Président du Conseil général : abreuvoir rénové, patinoire, centre de  
 loisirs Henri Matisse, mini-club de Meudon-la-Forêt, crèche Marthe Hamelin,  
 club de la bonne humeur, marché Rivoli (08/11/1975) ; 
 
 Centre d'enseignement technique de Villebon (23/10/1976) ; 
  
 Pompe à chaleur de la piscine (02/06/1980) ; 
  
 Crèche et halte-garderie de Meudon Bellevue (21/01/1982) ; 
  
 Courts de tennis Marbeau (09/10/1982) ;  
  
 Parc municipal Paumier (06/11/1982) ; 
 
 Cérémonie de départs de fonctionnaires (1979). 
 
 
1I18 Débits de boisson.  1853 - 1975 
 Réglementation, courrier du commissaire de police sur l'éclairage  
 de la porte extérieure (1862), arrêté préfectoral (1938), circulaire  
 préfectorale (1939), extrait d'une ordonnance sur la limitation des  
 débits de boisson (1945), note du Préfet des Hauts-de-Seine sur les  
 licences (1947) ;  
 
 Surveillance : courriers (1816 - 1945) ; 
 
 Recensement : liste nominative des marchands de vin (s. d.),  
 état des situations (s. d. [années 1950 - 1960]), registres de déclaration  
 d'ouverture (1853 - 1875, 1880 - 1925, 1921 - 1939), fiches de  
 déclaration d'ouverture et de mutation de licence (1934 - 1975). 
 
 
1I19 Débits de boisson. Recensement : fiches de déclaration     1816 - 1982 

d'ouverture et de mutation de licence (1975 – 1982), fiches  
de renouvellement de déclaration (1956 - 1963).  
 

 Etablissements de jeux, surveillance : rapports de police  
 (1825 - 1828), autorisations (1874 - 1875), pétition relative  
 à l'installation d'un casino au Pavillon de Bellevue (1908). 
  
 Bals et cinémas, réglementation : arrêtés (1855 - 1950) ;  
 demande d'ouverture : autorisations (1820 - 1924). 
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Hôtels et meublés, réglementation : ordonnances, arrêtés,  
 délibération du conseil municipal (1816 - 1938) ; recensement :  
 liste nominative (s. d.) ; installation de lanternes : courriers,  
 pétitions (1876 - 1878).  
    
 Communicable en  2033 
 
 
1I20 Baignades, réglementation : ordonnance préfectorale (1886). 1800 - 1985 
  
 Vente ambulante sur la voie publique, réglementation : arrêtés,  
 règlement, délibérations du conseil municipal (1853 - 1934). 
  
 Police du bruit, réglementation : arrêté (1946), note sur les  
 attributions de la police municipale (1973). 
  
 Police de la circulation. Circulation routière et propreté des rues,  
 réglementation : ordonnances de police (An IX - 1953), circulaires  
 préfectorales (An IX - 1952), arrêtés municipaux (1836 - 1953) ;  
 prévention routière : courriers, tracts (1949 - 1967).  
  
 Aviation : arrêté municipal (1953). 
  
 Affichage publicitaire, réglementation : loi du 10/12/1830,  
 ordonnance de police, circulaires, délibérations du conseil  
 municipal, arrêtés (An IX - 1955) ; correspondance : courriers  
 (1955 - 1985) ; concession : contrats, délibération du conseil  
 municipal, courriers (1948 - 1955). 
  
 Police des moeurs, recrutement d'agents de surveillance :  
 courriers (1871) ; prostitution dans la forêt domaniale :  
 note d'instruction (1958). 
  
 Vagabondage, réglementation : circulaire préfectorale (1835) ; 
 surveillance : convocation au tribunal, ordonnance municipale (1855). 
  
 Animaux errants, réglementation : ordre de l'armée de Versailles  
 (1871), ordonnances de police (1878), arrêtés municipaux  
 (1862 - 1914) ; lutte contre la rage : courriers, notice,  
 arrêtés municipaux (1859 - 1920) ; organisation de la fourrière  
 des chiens : délibération du conseil municipal, arrêté municipal  
 (1887) ; plaintes (1861 - 1877).  
 
 
1I21 Crimes. Délits et suicides, réglementation : circulaires préfectorales  1795 - 1982 
 (1816 - 1876) ; levée de corps : procès verbaux, bulletins de  
 constatation de décès (An III - 1918). 
  
 Police des inhumations. Cimetières, réglementation : délibérations  
 du conseil municipal (1875 - 1982), arrêtés municipaux (1857 - 1974),  
 règlements des cimetières (1857 - 1925) ; organisation : rapports  
 (1911, 1973), notes de service (1940 - 1970). 
 
 
1I22 Police des inhumations.  1860 - 1979 
 Cimetière militaire provisoire de Fleury, aménagement : courriers,  
 délibérations, liste nominative des militaires inhumés, plan  
 (1914 - 1925) ; transfert des corps vers le nouveau cimetière : courriers,  
 délibérations (1923 - 1926).  
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 Sépultures militaires au cimetière de Trivaux,  inscription  
 "Mort pour la France" 1914 - 1918 : courriers, listes nominatives  
 (1931 - 1936) ; transfert des corps "Morts pour la France" 1914 - 1918 :  
 bulletins d'autorisation, courriers, listes nominatives (1936) ; plan (s. d.) ; 
 Recensement des militaires 1939 - 1945 : listes nominatives (s. d.) ; 
 Inhumation et exhumation des sépultures militaires allemandes :  
 circulaire, courriers (1941 - 1960) ; exhumation d'une victime de  
 guerre Monique Fourny : courriers, notes (1949).  
  
 Pompes funèbres, réglementation : délibérations du conseil municipal 
 (1883 - 1950), arrêtés municipaux (1863 - 1891) ; concession :  
 délibérations du conseil municipal (1882 - 1979), traités  
 (1860, 1882, 1891, 1905, 1919 - 1921, 1925 - 1926, 1939, 1949 - 1950,  
 1956, 1979) ; commande de convois mortuaires : factures (1900 - 1901). 
 
 Communicable en  2030 
 
 
1I23 Police des inhumations. Registre des inhumations. 1829 - 1937 
 
 
1I24 Police des inhumations. Registre des inhumations. 1884 - 1907 
 
 
1I25 Police des inhumations. Registre des inhumations. 1908 - 1921 
 
 
1I26 Police des inhumations. Registre des inhumations du cimetière  1921 - 1946 
 des Longs Réages (03/12/1921 - 07/09/1946).  
 
 
1I27 Police des inhumations. Registre des inhumations du cimetière  1922 - 1948 
 de Trivaux (19/07/1922 - 22/11/1948).  
 
 
1I28 Police des inhumations. Registre des inhumations. 1948 - 1967 
 
 Communicable en  2018 
 
 
1I29 Police des inhumations. Registre des inhumations. 1968 - 1975 
 
 Communicable en  2026 
 
 
1I30 Police des inhumations. Registre des inhumations. 1976 - 1995 
 
 Communicable en  2045 
 
 
1I31 Police rurale. Chasse :  1975 - 1982 
 Registre des visas et permis de chasser (11/07/1975 - 17/12/1982). 
 
 
1I32 Police rurale.  1805 - 1966 
 Chasse, réglementation : circulaires et arrêtés préfectoraux  
 (An XIV - 1939), arrêté municipal (1855) ; délivrance  
 des permis : registre (1877 - 1884), permis (1860) ; délits :  
 notifications de jugements (1848 - 1888). 
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 Ban de vendange, réglementation : arrêté préfectoral (1870),  
 délibérations du conseil municipal (1825 - 1909), décisions  
 et arrêtés municipaux (1820 - 1874). 
  
 Sinistres et calamités publiques, aide financière aux villes et pays  
 sinistrés : courriers (1856 - 1966). 
  
 Incendies, réglementation : ordonnances de police (1815 - 1819),  
 affiche et circulaire préfectorale (1950 - 1956), arrêté municipal  
 relatif au ramonage des cheminées (1862) ; secours : comptes-rendus  
 des sapeurs-pompiers (1890 - 1924) ; plainte (1825). 
  
 Inondations et orages, prévention : circulaires préfectorales, courriers,  
 états des propriétaires des embarcations, affiches (1926 - 1958) ; 
 Gestion des sinistres : courriers, notes, télégrammes (1873 - 1960). 
 
 
1I33 Sinistres. 1910 - 1959 
 Inondations de 1910, relation avec la Préfecture : courriers,  
 questionnaire ;  
  
 Distribution des secours : délibérations, états, note à la presse locale ; 
  
 Réquisition de matériel : courriers ;  
  
 Collecte de dons : courriers, notes, délibérations, listes des dons ;  
  
 Recensement des sinistrés : listes nominatives ;  
  
 Recensement des chômeurs : états, courriers ; 
  
 Recensement des pertes immobilières : états des dégâts, devis, états des  
 réparations ;  
  
 Recensement des pertes mobilières : délibérations, courriers, états, devis ; 
  
 Fermeture des bouches d'eau et de gaz : courriers, notes ; 
  
 Désinfection : courriers, arrêté municipal ;  
  
 Intervention de l'Armée : courriers ; 
  
 Dénombrement des dépenses de la commune : états ; 
  
 Remerciement : courriers, listes nominatives. 
  
 Inondations de 1924, correspondance : courriers, états, télégrammes. 
  
 Inondations de 1955, distribution des secours : courriers, notes, devis ;  
  
 Recensement des sinistrés : listes nominatives ;  
  
 Déclaration des dégâts : courriers, registre ; 
  
 Correspondance : circulaires, télégrammes ; 
  
 Réquisition de matériel : états, factures, circulaire ; 
  
 Compte-rendu des événements, plans-profils ; 
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 Collecte de dons : courriers ; 
  
 Dénombrement des dépenses de la commune : états, statistiques,  
 remerciements, articles de journaux. 
 
 Inondations de 1959 : télégrammes ;  
  
 Distribution des secours : courriers, circulaire, arrêté municipal ;  
  
 Réquisition de matériel : états, circulaires ; 
  
 Recensement des dépenses de la commune : états, plans-profils ; 
  
 Remboursement des sinistres : circulaires, courriers. 
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Sous-série 2I        Police générale 
  
 
2I1 Période révolutionnaire. Emigrés : registre de délivrance des  1794 - 1968 
 certificats de résidence, certificat (An III).  
  
 Réglementation.  
 Autorité de la Préfecture de police sur la commune de  
 Meudon : circulaires, courriers, rapports du maire (An IX - 1821) ; 

Textes réglementaires (1810 - 1933) ;  
Gendarmerie de Meudon : comptes-rendus d'activité (1843, 1960). 

 
 Recherches dans l'intérêt des familles : feuilles de signalement (1866 - 1886). 
  
 Passeport : passeports pour l'intérieur (1826 - 1874), passeports  
 d'indigents (1888). 
  
 Etrangers, recensement : registre d'immatriculation (1924 - 1925),  
 état des étrangers de nationalité austro-allemande (1914 - 1915).  
  
 Surveillance des individus : courriers, états des chantiers et des  
 usines, rapports (1835 - 1887).  
 
 Emigration vers l'Algérie : courriers (1852 - 1888).  
  
 Emigration vers la Nouvelle Calédonie : courriers (1873 - 1890). 
  
 Protection des biens des citoyens suisses : courriers, certificat de  
 nationalité et de propriété (1940 - 1941). 
  
 Expulsions. 
 Généralités : correspondance (1958 - 1968) ;  
 Expulsion au 38 avenue du Château : courriers (1961 - 1964), états des Nord- 
 africains (1963), tracts (1964) ;  
 Expulsion Chanrigaud : courriers (1961 - 1965) ;  
 Expulsion Monjaud / Doré : courriers (1964 - 1965) ; 
 Expulsion au 9 rue du Docteur Calmette : courriers, pétitions (1966 - 1968).  
 Projet de centre d'hébergement : courriers (1958 - 1962). 
 
 
2I2 Police des chemins de fer, réglementation : ordonnances de police, 1800 - 1969 
 circulaires préfectorales (1849 - 1872). 
  
 Police de l'édition. 
 Colportage, réglementation : ordonnances de police (An IX - 1849) ;  
 Dépôt légal, réglementation : circulaires préfectorales (1933 - 1969) ;  
 Surveillance : courriers (1843 - 1871). 
  
 Sécurité publique.  
 Attentats, soutien aux victimes : courriers (1858 - 1867) ; 
 Troubles : courrier (1892) ; 
  Emeutes : courriers, rapports (1848 - 1849, 1870 - 1872) ; 
  Grèves : courriers, avis du maire, comptes-rendus des  
 événements (1890, 1917 - 1918, 1936, 1938). 
  
 Police politique. 
 Départ en exil de Mesdames de France : délibérations, rapports (1791) ;  
 Condamnés politiques : courriers (1834 - 1965) ; 
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 Section SFIO à Meudon : registre des procès-verbaux de réunion  
 (1945 - 1953) ; 
 Surveillance d'individus : courriers (1815 - 1936). 
  
 Surveillance des individus dangereux et des condamnés : 
 courriers (1811 - 1890), états des condamnations (1825 - 1878), 
 dossiers nominatifs Charles Duval, Nicolas Pierre Gillet,  
 Charles Toussaint Tabary (1823 - 1856). 
  
 Police industrielle. 
 Réglementation : ordonnance de police (1822), circulaire  
 préfectorale (1823) ;  
 Recensement des ouvriers : instruction préfectorale (1855), registre  
 d'inscription (1855), livrets d'ouvriers (1839 - 1855) ;   
 Verrerie du Bas-Meudon : liste des ouvriers (s. d.). 
  
 Souscriptions. 
 Blessés de juillet 1830 : reçu, lettre de M. Panckoucke, états des  
 dons (1830) ; 
 Oeuvres de l'après-guerre : courriers, reçus, notes, télégrammes, 
 avis du maire (1944 - 1947) ;  
 Aide aux combattants d'Indochine : courriers (1950 - 1955) ;   
 Monuments aux grenadiers polonais de Dieuze (1955 - 1956) ;   
 Délibérations du Conseil municipal (1891, 1956).  
   
 Communicable en  2020 
 
 
2I3 Associations.  1820 - 1977 
 Recensement : listes (s. d., 1890 - 1921), fiches signalétiques  
 (s. d. , 1920 - 1968), liste nominative des Présidents des  
 associations locales (1956 - 1968), état des subventions pour  
 l'année 1944 (1943).  
  
 Sociétés de chant ou goguettes, surveillance : 
 circulaires préfectorales (1820 - 1822), courriers (1829 - 1871). 
  
 Relation avec les associations :  
 Cercle lyrique et société amicale de la jeunesse (1888), 
 Association des Dames françaises (1896 - 1923), 
 Union des commerçants (1914),  
 Ligue contre les mercantis (1918), 
 Comité de secours aux prisonniers de guerre de Meudon  
 (1918 - 1919), 
 Société des Fêtes meudonnaises (1919),  
 UFF de Meudon (1920), 
 Les Médaillés militaires (1923),  
 Jardins ouvriers de Meudon (1946 - 1947),  
 Association des Familles de Meudon (1956),  
 ARAC (1956), 
 Comité des Fêtes de Bellevue (1956 - 1963), 
 La Carpe meudonnaise (1958), 
 PACT de Meudon (1958),  
 Association des locataires de Meudon - les Trivaux (1965),  
 Fédération générale des retraités des chemins de fer de  
 France et d'Outre Mer section de Meudon (1965), 
 Fédération des mutilés du travail (1967), 
 Association de gestion des mini-clubs (1977) ; 
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 Attribution de subventions : 
 Association générale d'Alsace-Lorraine (1891 - 1906) ;  

Associations d'Anciens combattants : UFAC section de  
Meudon (1951),Union locale des combattants de la Libération  
et des victimes des deux guerres (1948), UNC section de Meudon  
(1919 - 1961) ;  
 
Association du foyer des Vieux de Meudon :  
courriers, déclaration de constitution, statuts,  
états budgétaires, comptes-rendus de réunions (1949 - 1957).  

  
 Association des officiers de réserve : courriers, liste des  
 adhérents, bulletins d'adhésion, comptes-rendus d'assemblées, états  
 budgétaires, statuts (1956 - 1960). 
 
 
2I4 Associations. 1924 - 1959 
 Association des officiers de réserve : registre des procès-verbaux  
 d'assemblées générales. 
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 Sous-série 3I        Justice  
 
3I1 Justice d'instance.     1790 - 1979 
 Rattachement de la commune de Meudon à un tribunal  
 d'instance : courriers, délibérations du conseil municipal,  
 circulaires (1790 - 1968). 
  
 Relation avec le tribunal : courriers (An XI - 1836) ; 
 Affaire du corbeau : courriers, articles de presse (1960). 
  
 Notifications de jugement et de condamnation (1792 - 1958). 
 
 Réhabilitation : courriers, délibérations (1879 - 1959). 
 
 Formation de jury.  
 Jury criminel : listes nominatives (1932 - 1979) ;  
 Chambre correctionnelle économique : liste nominative  
 des assesseurs (1945). 
 
 Communicable en  2055 
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Sous-série 5I        Hygiène, santé, salubrité 
 
5I1 Réglementation : règlements sanitaires municipaux  1841 - 1968 
 (1905, 1910, 1913, 1914, 1920, 1925).  
   
 Commission d'hygiène et de salubrité : rapports des travaux  
 (1869 - 1925), extraits des procès-verbaux de séance (1891).  
 
 Débits de boissons : registre des prescriptions d'hygiène (s. d.),  
 arrêtés préfectoraux (1950).  
  
 Règlement sanitaire départemental (1950). 
  
 Professions médicales et paramédicales. 
 Recensement : états nominatifs (1841 - 1951) ;  
 Personnel médical, déclaration des médecins : états nominatifs,  
 courriers (1938 - 1968) ;  
 Déclaration des dentistes : courriers (1933 - 1965) ; 
 Personnel paramédical, déclaration des infirmiers : courriers (1944 - 1956) ; 
 Masseurs-kinésithérapeutes, déclaration : courriers (1944 -1955). 
  
 Pharmacie. 
 Recensement : états nominatifs (1853 - 1959) ; demande de création :  
 courriers, notifications (1950 - 1968). 
 
 
5I2 Ambulance. 1912 - 1973 
 Ambulance municipale, création : délibérations, contrat de marché  
 (1923 - 1961) ; organisation : courriers, notes (1948 - 1966) ; transport :  
 registre du service (1938 - 1947), planning (octobre – novembre 1962).  
  
 Transport par ambulance, déclaration des ambulances privées : courriers,  
 convention, délibérations (1964 - 1968) ; fixation des tarifs : délibérations,  
 courriers (1912 - 1968). 
  
 Prophylaxie. 
 Prophylaxie dentaire : courriers, rapports, convention avec l'Union des 
 caisses d'assurances sociales de la région parisienne, arrêtés (1943 - 1965).  
 
 Prophylaxie oculaire infantile : statuts, courriers (1947 - 1956).  
 
 Prophylaxie des maladies contagieuses : courriers, circulaires (1949 - 1960).  
 
 Campagnes de santé. Tuberculose : courriers (1929), affichette (s. d.).  
  
 Cancer, collecte pour la ligue contre la cancer : courriers, listes  
 Nominatives des donateurs, tracts, affiches (1949 - 1973) ; séances  
 d'information : courriers (1965).  
  
 Alcoolisme : courriers, tracts (1961 - 1967).  
 
 Campagnes de radioscopie auprès du personnel communal et des écoles :  
 convocations (1946 - 1960) , listes des établissements (1944 - 1959). 
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5I3 Vaccination. 1900 - 1967 
 Réglementation : textes réglementaires (1943 - 1950) , avis du maire (1935 - 1949). 
 
 Campagnes, organisation : courriers, arrêté préfectoral (1900 - 1959) ;  
 Résultat : rapports des médecins (s. d. , 1943) ; 
 Assurance du personnel médical : courriers, note préfectorale (1951 - 1952) ;  
 Relation avec les parents d'élèves : courriers (1954).  
 
 Recensement des vaccinations et des revaccinations : listes nominatives des  
 vaccinés (1907 - 1966).  
 
 Vaccination antidiphtérique et antitétanique (Polio et DT Polio) : 
 listes nominatives des enfants assujettis (1960 - 1967). 
 
 Communicable en  2018  
 
 
5I4 Maladies contagieuses. 1814 - 1965 
 Choléra, prévention : instruction (1832), rapports (1876 - 1877) ;  
 Epidémie de 1949 - 1950 : courriers, états ; 
 Epidémie de 1853 - 1854 : courriers, circulaires, états, bulletins de décès ; 
 Epidémie de 1865 - 1866 : courriers, états, bulletins de décès. 
 
 Petite vérole : courrier (1865).  
  
  Variole : circulaire, avis du maire, mémorandum (1900).  
  
 Rougeole : état (1908).  
  
 Fièvre typhoïde : états (1913). 
 
 Surveillance : passeports sanitaires (1929 - 1956).  
 
 Désinfection : instruction (1814), arrêté municipal (1894), registre des 
 locaux désinfectés (1893 - 1904). 
  
 Surveillance médicale des écoles, réglementation : circulaires, extraits du  
 Journal officiel, arrêtés, règlement scolaire d'hygiène (1914 - 1962).  
 
 Service médical. 
 Organisation : courriers, notes, états statistiques, délibérations,  
 arrêtés (1931 - 1956) ;  
 Gestion du personnel : courriers, états, fiches signalétiques, rapports d'activité  
 (1933 - 1966) ; 
 Activités, protection du Premier âge : rapport (s. d.) ;  

Organisation des examens radioscopiques obligatoires : courriers, liste des  
 effectifs assujettis (1945 - 1965) ;  
 Organisation des visites préscolaires : courriers, listes des enfants assujettis  
 (1947 - 1948) ;  
 Organisation de la gymnastique corrective médicale : courriers, liste des  
 enfants assujettis (1951) ; contamination d'enfants : courriers (1953 - 1955). 
 
 Communicable en  2086 
 
 
5I5 Surveillance sanitaire. 1879 - 1934 
 Etat sanitaire de la ville : rapport (1879).  
 Statistiques : états (1887 - 1934).  
 



AM Meudon 

18 

 
5I6 Surveillance sanitaire. 1807 - 1968 
 Contrôle de la pollution de l'air : plainte (1893), rapport  (1908) ;  
 Suppression des fumées : arrêté préfectoral (1934), plainte (1939).  
  
 Contrôle de l'eau : courriers (1885 - 1914), analyses (1900 - 1918).  
 
 Organisation des visites médicales : notes d'information (1959 - 1968).  
 
 Restauration : liste des marchands de vin assujettis à la visite des ustensiles 
 et vases de cuivre (1829 - 1837), arrêté préfectoral (1950). 
  
 
 Etablissements classés et insalubres, recensement : états (1842, 1875, 1920,  
 1923), déclarations d'installation et autorisations (1845 - 1952).  
  
 Sécurité des ouvriers, dispense de délégués : courrier préfectoral (1890).  
  
 Commerce du bois : ordonnances de police, courriers (1812 - 1846).  
  
 Briqueterie : ordonnances de police (1831 - 1865).  
  
 Fours, installation de fours à chaux à la Manufacture de Blanc de Meudon : 
 courriers, notifications, arrêtés préfectoraux (1876 - 1877) ; 
 Installation de fours à chaux à la Verrerie : courriers, plaintes, sommations, 
 arrêtés préfectoraux (1826 - 1876) ; 
 Autres établissements : arrêtés préfectoraux, demandes d'enquêtes  
 (1824 - 1827) ;  
 Fours à plâtre : arrêtés préfectoraux, demandes d'enquête (1830).  
 
 Buanderie : états (1807 - 1878), autorisations (1826 - 1894).  
 
 Appareils à vapeur : autorisations, plaintes (1836 - 1877) ;  
 Etablissement hydrothérapique : autorisations (1836 - 1860) ;  
 Gaupillat : autorisations (1839 - 1861).  
 
 Champignonnières : ordonnance de police, autorisations  
 d'installation, courriers (1809 - 1877).  
 
 Poudreries, réglementation : textes réglementaires (1813 - 1839) ;   
 Autorisation d'installation : arrêtés préfectoraux (1816 - 1847) ;  
 Gaupillat : autorisations (1835 - 1893). 
 
 Brasserie-distillerie, autorisation d'installation : distillerie  
 des Moulineaux (1839 - 1845), brasserie Ruitteman (1816),  
 brasserie Bouret (1862). 
 
 
5I7 Etablissements classés et insalubres.  1815 - 1957 
 Abattoirs, projet d'abattoir sur l'Ile Saint Germain : courriers, délibération,  
 plan aquarellé, avis de demande d'autorisation (1863 - 1877) ; projet de  
 concession d'un abattoir à Meudon : courriers, exposé, notes (1878 - 1881) ;  
 Demandes d'autorisations et enquêtes (1872 1908).  
 

Vacheries et porcheries : autorisations, rejets, états, enquêtes, sommations  
(1815 - 1896).  

  
 Fourrages : autorisations (1833). 
 

Bruits industriels, Gnome et Rhône : rapport, règlement concernant les ateliers  



AM Meudon 

19 

d'essais de moteurs d'avion (1925), arrêté d'autorisation d'installation (1929) ;  
 Scierie de Pierre : pétition, note du service voirie (1937) ; Usines Chausson :  
 plainte (1955).  
 
 Fumées et bruits industriels, usines Renault : plaintes, courriers  
 (1931 - 1935, 1976). 
 
 Affaire des bruits de moteurs de Chalais-Meudon, restitution des  
 événements : résumés ; période 1923 -1932 : courriers, plaintes,  
 rapports ; période 1938 - 1939 : courriers ; période 1946 - 1957 :  
 courriers, plaintes, procès-verbaux de constat.  
  
 
5I8 Logements et quartiers insalubres.  1924 - 1940 
 Répertoire des maladies déclarées. 
  
 
5I9 Logements et quartiers insalubres. 1819 - 1952 
 Commissions, réunion de la commission des logements insalubres : 
 avis de nomination, rapports (1819 - 1894) ; 

Réunion de la commission centrale d'hygiène et de salubrité des communes de 
Saint Cloud, Sèvres et Meudon : note, courriers, extraits des registres des 
procès-verbaux, compte-rendu des travaux (1853 - 1891) ; 

 Réunion du conseil d'hygiène départemental : extrait du procès-verbal  
 (21/03/1907). 
 

Enquêtes sanitaires : états de vérification sanitaire (s. d.), enquêtes par quartier  
(1888 - 1933). 
 
Quartier de Meudon Centre et du Val, réunion du conseil municipal : délibération, 
rapport sur les taudis, tableau récapitulatif des îlots insalubres (1938), état des  
comptes relatifs à la lutte contre le taudis (1952). 

 
 
5I10 Logements et quartiers insalubres. 1922 - 1958 
 Ilot du centre : délibération du conseil départemental d'hygiène (1943), 
 certificats d'urbanisme (1947 - 1958), dossier administratif (1941 - 1942),  
 dossier technique (1941 - 1952), plans. 
 
 
5I11 Logements et quartiers insalubres. 1941 - 1944 
 Ilot du centre : états descriptifs des propriétés des îlots n° 1 - 2 - 3.  
 
 
5I12 Logements et quartiers insalubres. 1938 - 1954 
 Ilot du centre : états descriptifs des propriétés des îlots n° 4 - 5 - 6.  
  
 Ilot du Val, aménagement d'un groupe d'habitations à bon marché (HBM) : 
 note financière, statistiques (1938) ;  
 Démolition des îlots insalubres : tableaux récapitulatifs, courriers (1941 - 1942). 
  
 Ilot du Bas-Meudon : plan des propriétés, notes manuscrites, note descriptive  
 des propriétés, courriers, état des projets de démolition (1941 - 1954). 
  
 Ilot de Bellevue : état des démolitions, plan (1941). 
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5I13 Surveillance vétérinaire. 1811 - 1967 
 Epizooties : instructions (1811 - 1876), courriers, arrêtés (1884 - 1910). 
 
 Inspection des viandes : arrêtés (1876 - 1924), états des tueries particulières  
 (1912 -1919), rapports hebdomadaires (1962 - 1965). 
  
 
 Ordures ménagères. 
 Enlèvement des ordures, organisation : courriers, notes, rapports, avis, études,  
 liste des itinéraires (1876 - 1967) ;  

Affiches (1931 - 1949) ; 
Délibérations du conseil municipal (1877 - 1923), plaintes (1885 - 1888) ;  
Achat des poubelles : courriers, liste des poubelles non réglementaires  
(1950 - 1966) ;  
Evaluation de la taxe : statistiques, courriers, notes (1956 - 1966). 

  
 Enlèvement des ordures, mise en adjudication : mémoires, affiches,  
 cahier des charges, courriers, procès-verbaux d'adjudication, contraventions,  
 sommations, arrêtés préfectoraux (1837 - 1929). 
 
  
5I14 Ordures ménagères.  1946 - 1974 
 Enlèvement des ordures, concession pour Meudon : courriers, contrats, 
 plans, statistiques, cahiers des charges. 
 
 
5I15 Ordures ménagères.  1927 - 1978 
 Enlèvement des ordures, concession pour Meudon-la-Forêt : courriers, contrats, 
 plans, délibérations, procès-verbaux d'appels d'offres (1959 - 1978).  
 
 Grèves : notes de service, courriers, listes des heures supplémentaires des  
 agents municipaux (1976 - 1978). 
 
 Incinération, relation avec l'usine de traitement des ordures ménagères d'Issy-les- 
 Moulineaux (TIRU) : contrats, courriers (1927 - 1967). 
 
 
5I16 Ordures ménagères. 1907 - 1966 
 Logistique, acquisition de matériel : courriers, cahiers des charges, 
 délibérations (1949 - 1961) ;   
 Transport par camion : courriers, listes des itinéraires, plans (1957 - 1960) ; 
 Transport des ordures ménagères par voie ferrée : courriers (1965 - 1966). 
  

Installation de décharges, décharge de Trivaux : courriers, contrats (1907 - 1927) ;  
Décharge avenue Mélanie : courriers, contrats (1926 - 1927), décharge Le Calvez : 

 courriers, contrats (1926 - 1927).  
 
 Usine à incinération, instruction du projet : courriers (1924 - 1934),  
 notice de demande d'autorisation (s. d.), délibérations (1924 - 1925), comptes-rendus  

de la commission intercommunale (1924 - 1926), projets d'entreprises (1924), textes 
réglementaires (1917 - 1919), rapports (1923 - 1924). 

 
 
5I17 Ordures ménagères. 1808 - 1927 
 Projet d'une usine à incinération, protestation du conseil municipal :  
 affiche, courrier, rapport du commissaire-enquêteur (1924), courriers des  
 sénateurs, députés et conseillers généraux (1924 - 1925), questionnaires aux  
 communes (1924), courriers relatifs au recours au conseil de la préfecture et au  
 conseil d'Etat (1924 - 1925), lettres de protestations des habitants (1924 - 1925), 
 articles de presse (1925).  
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 Vidange et fosses septiques, réglementation : arrêtés, délibérations,  
 ordonnances de la Préfecture, affiches, courriers (1808 - 1927) ; 
 Autorisation : courriers, rapports (1854 - 1925). 
 
 
5I18 Ordures ménagères.  1853 - 1945 
 Vidange et fosses septiques, déclaration : registre des fosses d'aisances 
 (1853 - 1866), registre des vidanges (1925 - 1945). 
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