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Introduction  

Références : FRAC92048/2M 

Intitulé/Analyse : Edifices appartenant à l’Etat, à la région, au département 

Dates extrêmes : 1886-2000 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle : Le fonds se compose de 14 articles et représente 1,4 mètre 

linéaire.  

Historique de la conservation : La sous-série 2M a été reclassée en 2020, faisant suite à 

un premier classement en 2009. 

Modalité d’entrée : Versement 

Présentation du contenu 
1. Edifices appartenant au département 

Depuis les lois de décentralisation de 1982-1983, les départements assurent la construction et 

la gestion des bâtiments des collèges. 

Le collège Millandy a ouvert en septembre 1966 et a fermé en 1985. Il était situé au 5 rue 

Georges Millandy.  

Le collège d’enseignement secondaire Jean Moulin a été inauguré en 1972. Celui-ci a été 

nommé par la délibération du conseil municipal n°1972/132 du 23 juin 1972. En 2011, les 

collèges Saint-Exupéry et Jean Moulin ont fusionné. Le bâtiment a été démoli en 2018. En 

septembre 2016, un nouveau collège a été inauguré dans le quartier de Meudon-la-Forêt. Il 

s’agit du collège Armande Béjart.  

Le collège d’enseignement secondaire de Bel Air a été inauguré en 1973. Il est situé rue du Bel 

Air. En 1979, un gymnase a été construit « pour répondre aux besoins de cet établissement 

scolaire. ».1 

Le collège d’enseignement technique de Villebon a été dénommé ainsi en 1975. Les premiers 

élèves ont été accueillis à partir de l’année scolaire 1975-1976. « Les locaux destinés aux 

sections industrielles et hôtelières seront terminés, prêts à recevoir à la rentrée de 1976 les 

élèves ».2 L’établissement a été inauguré le samedi 23 octobre 1976. Ce collège a été bâti à 

l’emplacement de la Tour de Villebon.  

 

 

  

                                                 
1 Au CES Bel Air : un gymnase parmi les arbres IN Bulletin municipal, janvier 1979, p15.  
2 La rentrée au collège d’enseignement technique IN Bulletin municipal, octobre 1975, p11.  
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2. Edifices appartenant à la région 

 

La construction et la gestion des lycées est assurée par les régions depuis l’application des lois 

Defferre en 1982-1983.  

En 1958, une annexe du lycée Hoche de Versailles ouvre à Meudon avec 150 élèves3. Cet 

établissement est construit sur les anciens terrains militaires de l’ONERA (office national 

d’études et de recherche aérospatial)  dans les années 1960.4 Cette annexe a intégré ses locaux 

définitifs le 1er avril 1968. Il n’y a pas eu d’inauguration officielle car la première rentrée a eu 

lieu lors des événements de mai 1968. Le lycée Rabelais a été dénommé le 8 mai 1969.5 

Cet établissement comportait dès sa création «des classes de la sixième à la terminale ». La 

séparation entre les cycles du collège et du lycée a été réalisée en 1978. 

3. Edifices appartenant à l’Etat  

Certains édifices ou sites situés à Meudon sont administrés par l’Etat.  

Intérêts du fonds 
L’étude de la sous-série 2M permet de s’intéresser à la construction des collèges et lycées à 

Meudon.  

Evaluation, tris et élimination 
La sous-série 2M a été conservée dans son intégralité. 

Sort final : Conservation 

Accroissement : fonds clos 

Mode de classement 
Les archives du sous-fonds 2M sont classées en 3 principales thématiques : 

- 2M1-6 : Edifices départementaux 

o 2M1 : Collège d’Enseignement Secondaire (CES) Jean Moulin,  

o 2M2-4 : Collège d’Enseignement Secondaire (CES) de Bel Air,  

o 2M5-6 : Collège d’enseignement technique de Villebon 

- 2M7-13 : Edifice appartenant à la région, le lycée Rabelais, 

- 2M14 : Edifices appartenant à l’Etat 

 

  

                                                 
3 CLOUZEAU, Henri, Les débuts du lycée Rabelais, quelques dates relevées aux archives municipales, IN Bulletin 

des amis de Meudon, janvier 2012, p11. 
4 MH, Le Lycée Rabelais a 50 ans, IN Bulletin municipal, avril 2017, p30. 
5 Délibération du conseil municipal n°1969/23 du 8 mai 1969 
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Concordance des cotes 

Ancienne cote Nouvelle cote 

2M1 2M1 

2M11 2M2 

2M12 2M3 

2M13 2M4 

2M9 2M5 

2M10 2M6 

2M3 2M7 

2M2 2M8 

2M4 2M9 

2M5 2M10 

2M6 2M11 

2M7 2M12 

2M8 2M13 

2M14 2M14 

 

Conditions d’accès 
Les cotes 2M1 et 2M5 seront communicables après un délai de 50 ans. Les autres cotes sont 

librement communicables selon les dispositions des articles L213-1 et 2 du Code du Patrimoine. 

La sous-série 2M sera librement communicable dans son intégralité en 2031.  

 

Conditions de reproduction  
La reproduction de documents est possible en fonction de l’état matériel des documents. Elle 

est soumise à un droit de reproduction fixé par délibération du Conseil municipal. La 

photographie sans flash est autorisée. 

 

Sources complémentaires 

Sources complémentaires aux archives municipales de Meudon 

- Série D : Administration de la commune, 

o Sous-série 1D : délibérations du conseil municipal. 

- Série M : Edifices communaux, monuments et établissements publics, 

o Sous-série 1M : Edifices communaux. 

- Série N : Biens communaux, terres, bois, eau, 

o 4 N : Aménagement urbain. 

- Série O : Travaux publics, voirie, moyens de transport, navigation et régime des eaux, 

o Sous-série 1 O : Travaux publics et voirie. 

- Série R : Instruction publique, science, lettres et arts, 

o Sous-série 1R : Instruction publique. 

- Série Fi : documents figurés.  
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Sources complémentaires aux archives départementales des Hauts-de-Seine : 

- Série N : Administration et comptabilité départementale, 

o Sous-séries 1N-4N, 15N-16N : Publications officielles du département des 

Hauts-de-Seine 

- Série W : Archives contemporaines 

o 1912W, 1913W, 2074W : Assemblées départementales 

o 1066W, 1070W, 1205W, 1220W, 1221W, 1920W : Dossiers de subventions, 

o 1212W, 1272W, 1369W, 1460W, 1788W, 1844W, 2041W, 296WP, 303WP, 

325WP : Dossiers d’affaires juridiques, 

o 1842W, 117WP, 225WP, 243WP, 265WP, 267WP, 268WP, 273WP, 274WP, 

278WP, 287WP, 389WP, 522WP : Patrimoine immobilier, 

o 1373W, 1437W, 1521W, 1961W : Actions scolaires et éducatives, 

o 2238W, 2239W, 2416W et 2418W : Direction du fonctionnement des collèges, 

o 58WP-64WP, 66WP-68WP, 121WP, 420WP, 458WP, 476WP : Services 

chargés spécifiquement des bâtiments scolaires, 

o 218WP : 11 986 : Plans des bâtiments départementaux, des bâtiments scolaires, 

des parcs départementaux. 

 

Sources complémentaires aux archives régionales de l’Ile-de-France relatives au Lycée 

Rabelais 

 

- Série W : Archives contemporaines 

o Actions éducatives 

o 2898 W  100 : Dispositif « projet passion, lycéens en action ». - Comité de 

validation du 25 avril 2007, commission n°1 : lauréat porteur de projet 

GUELLOU Charlotte – « Cocktail Canadien » (dossier de séance du comité de 

validation, dossier de comité de présélection, dossier de candidature et dossier 

de suivi) (2007). 

o 3402 W 233 : Projets lycée innovation éducative. Lycée Rabelais année scolaire 

2009-2010 : notification (2009-2010). 

o 4142 W 369 : Dossier de candidature au programme ALYCCE (Agir au Lycée 

pour la Culture et la Citoyenneté des Elèves), année scolaire 2013-2014 : 

notification (2014). 

o Budgets et comptes financiers 

o 3973 W 16 : Lycée Rabelais : compte financier de l’exercice 2014  (2013-2015). 

o 3645 W 37 : Lycée Rabelais : compte financier de l’exercice 2013  (2013-2014). 

o 3519 W 39 : Lycée Rabelais : compte financier de l’exercice 2012  (2012-2013). 

o 3407 W 6 : Lycée Rabelais : compte financier de l’exercice 2011  (2011-2012). 

o 3208 W 7 : Lycée Rabelais : compte financier de l’exercice 2010  (2010-2011). 

o 3210 W 6 : Lycée Rabelais : compte financier de l’exercice 2009  (2009-2010). 

o 2580 W 49: Lycée Rabelais : compte financier de l’exercice 2006 (2006). 

o 3975 W 6 : Lycée Rabelais : budget de l’exercice 2015  (2014-2015). 

o 3644 W 38 : Lycée Rabelais : budget de l’exercice 2014  (2013-2014). 

o 3525 W 39 : Lycée Rabelais : budget de l’exercice 2013  (2012-2013). 

o 3394 W 8 : Lycée Rabelais : budget de l’exercice 2012  (2011-2012). 
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o 3397 W 7 : Lycée Rabelais : budget de l’exercice 2011  (2010-2011). 

o 2836 W 7 : Lycée Rabelais : budget de l’exercice 2009  (2009). 

o 2836 W 34 et 60 : Lycée Rabelais : comptes financiers des exercices 2007 et 

2008 (2007-2008). 

o 2768 W 32 et 55 : Lycée Rabelais : budgets des exercices 2007 et 2008  (2007-

2008). 

 

o Marchés 

o Versement 3984 W : Lycée Rabelais Dossiers de passation et d’exécution de 

marchés de prestations intellectuelles et de travaux en maîtrise d’ouvrage directe 

dans les lycées du secteur Ouest – Départements 78 et 92 : délibération 

financière, publication, RC, CCTP, RAO, lettres de rejet, mise en ligne, 

estimation financière, procès-verbal de CAO, attribution, pièces administratives, 

DPGF, AE, CCAP, OS, avenant, devis, procès-verbal de réception, acte de sous-

traitance, facture. 

o 3984 W 50-52, 56 : Lycée Rabelais consultations– travaux de remplacement du 

SSI, mission de maîtrise d’œuvre pour la réfection des réseaux EU/EP,  

Travaux de réfection des réseaux EU/EP (2011-2015). 

 

o Travaux  

o 3327 W 54 : Lycée Rabelais Câblage Voix Données Images : dossiers des 

ouvrages exécutés (2012). 

o 3018 W 157 : Lycée Rabelais suivi des études et des travaux de câblage 

multimédia : ordres de service, procès-verbaux, devis, bons de commandes, 

courriers (2007). 

o 2218 W 39 : Lycée Rabelais Câblage Voix Données Images (VDI), dossiers des 

Ouvrages Exécutés (DOE): descriptif des travaux, synoptique, schémas courants 

forts et courants faibles, plans d’installation, fiches ou notices techniques des 

composants (2006). 

o 3048 W 40-41 : Lycée Rabelais, Copies des dossiers des Cités Mixtes 

Régionales (CMR) transmis dans les Unités Territoriales : étude de faisabilité et 

de programmation sur la partition (1994-2007). 

o Plans de géomètres 

o 3468 W 29-30 : Lycée Rabelais : Plans de géomètres (2013). 

o 2511 W 21 : Lycée Rabelais : Plans de géomètres (2007-2008). 

o Assurances et sinistres 

o 3779 W 302 et 303 : Lycée Rabelais, dossiers de sinistre : responsabilité civile 

(2014-2015). 

o Correspondance 

o 2969 W 279 : Lycée Rabelais : Courriers et notifications du lycée (1996-2006). 

o 1825 W 328 : Lycée Rabelais : correspondance avec les communautés scolaires 

et les élus (1992-1997). 
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Sources complémentaires au Service Historique de la Défense 

- 2012 ZL 243 1-75 : Etablissement central d’aérostation militaire de Chalais-Meudon. 

Fonds Renard. (1872-1959). 

- 212 ZN 85 1 – 212 ZN 85 104 : ONERA : archives des essais en soufflerie (1923-1978). 

 

Sources complémentaire au musée Rodin 

- D1/1 : Construction du musée Rodin de Meudon, donation Jules E. Mastbaum (1924-

1948) 

- TRA : Dossiers de travaux (1917-2014) 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série M - Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics 

 Sous-Série 2M - Edifices appartenant à l'Etat, à la région, au département 

 

2M1-6 : Edifices départementaux 
 

 Edifices départementaux, Collège d'Enseignement Secondaire (CES)  

 Jean Moulin.  

2M1 CES Jean Moulin, construction. -       1970-1980 

    

 Sondages du sol : compte-rendu (1970).  

 Clôture : devis, correspondance (1972 - 1973).  

 Installation du téléphone : plans, correspondance (1972 - 1976).  

 Malfaçons étanchéité, contentieux : compte-rendu d'expertise, ordonnance,  

 correspondance  (1972-1980).  

 Chauffage : facture, arrêté, convention, correspondance (1974 - 1976).  

 Pose de la sculpture "Envol" : correspondance (1976 - 1977).  

 Communicable en  2031 

 

 

 Edifices départementaux, Collège d'Enseignement Secondaire (CES)  

 de Bel Air.  

2M2 CES de Bel Air, construction. -       1971-1973 

    

 Projet, réservation foncière : arrêté préfectoral, état parcellaire,  

 délibération, plan, notice descriptive, étude prévisionnelle de financement,  

 extrait de la matrice cadastrale (1971 - 1972).  

    

 Propriété COUTOT  4 rue du Bel Air, acquisition : acte de vente, délibération,  

 étude prévisionnelle de financement, correspondance (1971 - 1973).  

    

 Propriété de l'association Impasse du Cloquet 4 rue du Bel Air, acquisition :  

 délibération, acte notarié, correspondance (1971 - 1973).  
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 Edifices départementaux, Collège d'Enseignement Secondaire (CES)  

 de Bel Air.  

2M3 CES de Bel Air, construction. -       1970-1974 

    

 Projet : estimation dépense prévisionnelle, délibération, état parcellaire,  

 avis des commissions départementales des sites et des opérations immobilières  

 et de l'architecture, correspondance (1970 - 1974).  

    

 Travaux de viabilité : dossier par lot (1973).  

 Plans (1973).  

 

 

 Edifices départementaux, Collège d'Enseignement Secondaire (CES)  

 de Bel Air.  

2M4 CES de Bel Air, construction. -       1972-1977 

    

 Commission de sécurité : avis, correspondance (1973 - 1974).  

 Equipement mobilier : récapitulatif, correspondance (1973 - 1974).  

 Correspondance (1972 - 1977).  

 

 

 

 Edifices départementaux, Collège d'enseignement technique de  

 Villebon.  

2M5 Collège d'Enseignement Technique de Villebon, construction. -   1963-1976 

    

 Terrain de Jean HUGO, acquisition : dossier d'enquête préalable à la  

 déclaration d'utilité publique, délibération, appréciation sommaire des  

 dépenses, dossier d'enquête parcellaire (1963 - 1972).  

    

 Relogement d'une occupante de la propriété : correspondance (1974).  

    

 Commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture et  

 commission départementale des sites : correspondance (1973 - 1974).  

    

 Arrêté de subvention (1972).  
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 Projet de construction : sondages des sols, dossier préliminaire, plans (1970 -  

 1973).  

 Communicable en  2027 

 

 

 Edifices départementaux, Collège d'enseignement technique de  

 Villebon.  

2M6 Collège d'Enseignement Technique de Villebon, construction. -   1973-1982 

    

 Exécution des travaux : correspondance, plans (1973 - 1974).  

    

 Aménagement des abords, avant-projet : détail estimatif, notice descriptive,  

 plans (1974).  

    

 Commission de sécurité : notes, correspondance (1974).  

    

 Travaux de viabilité, lots 1 voirie assainissement et 2 électricité : cahier  

 des prescriptions spéciales, bordereaux des prix, détail estimatif, soumission,  

 plan  (1974).  

    

 Aménagement d'équipements sportifs : dossier d'étude (1982).  

 
 

2M7-13 : Edifice appartenant à la Région, le lycée Rabelais 
    

 Edifice appartenant à la région, le lycée Rabelais.  

2M7 Lycée Rabelais, construction. -       1959-1972 

    

 Terrain de l'ONERA, acquisition : état parcellaire, actes notariés,  

 délibérations, plans, correspondance (1959 - 1966).  

 Convention Etat Ville du 21 juin 1966 (1965 - 1967).  

 Financement : notes, certificats de situation de travaux, arrêtés, délibérations, 

 contrat de prêt, correspondance (1963 - 1969). 

 Correspondance (1959-1972). 
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 Edifice appartenant à la région, le lycée Rabelais.  

2M8 Lycée Rabelais, construction. -       1960-1964 

    

 Projet : plans, devis descriptif général, devis descriptif par lot (1961 - 1963).  

    

 Lycée provisoire, construction : plans, bulletin municipal, correspondance ;  

 relation avec l'architecte : plans, correspondance (1960 - 1963) ; relation  

 avec l'Inspection d'Académie : correspondance (1960 - 1961) ; travaux : devis,  

 correspondance (1960 - 1964) [Photographies extraites en 4Fi3357].  

 

 

 Edifice appartenant à la région, le lycée Rabelais.  

2M9 Lycée Rabelais, construction. -       1966-1967 

    

 Appel d'offres, dossiers par lot : procès-verbaux, cahiers des prescriptions spéciales, 

 devis, notes descriptives, bordereaux des prix (1966 - 1967).  

 

 

 Edifice appartenant à la région, le lycée Rabelais.  

2M10 Lycée Rabelais, construction : plans.      1966-1969 

    

 

 

 Edifice appartenant à la région, le lycée Rabelais.  

2M11 Lycée Rabelais, construction : plans.      1966-1970 

    

 

 

 Edifice appartenant à la région, le lycée Rabelais.  

2M12 Lycée Rabelais, construction. -       1961-1970 

    

 Prévention sécurité : correspondance (1961 - 1962).  

    

 Soufflerie de Chalais, insonorisation : plans, devis, marché, exécution des  

 travaux (1963 - 1967).  
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 Edifice appartenant à la région, le lycée Rabelais.  

2M13 Lycée Rabelais, entretien. -       1982-2000 

    

 Salle informatique, projet de création : notice descriptive, arrêté préfectoral,  

 procès verbaux (1985 - 1986).  

 Installations sportives : notice explicative, détail estimatif, plans,  

 correspondance (1992).  

 Installations électriques : plans (1998 - 2000).  

 Faux-plafonds : cahier des clauses techniques particulières, plans (2000).  

  
 

2M14 : Edifices appartenant à l’Etat 
  

 Edifices appartenant à l'Etat.  

2M14 Edifices appartenant à l'Etat.       1886-1987 

    

 Orangerie, inauguration des parterres du château neuf et de l'Orangerie :  

 affiche, programme (18  juin 1987).  

    

 Grilles du Bel Air et des Capucins, démolition : délibération, croquis, devis,  

 correspondance (1905 - 1906).  

    

 Terrasses de Meudon et Observatoire, ouverture des Terrasses du château de  

 Meudon au public : lettre et autographe de Jules JANSSEN (6/05/1886) ;  

 utilisation de la Terrasse de Meudon pour l'exposition de 1889 : communication  

 de la mairie (1889) ; ouverture du bois par les terrasses de Meudon : pétition  

 du conseil municipal, réponse du Sénat (1888 - 1889) ; affaires liées à l'accès  

 à la terrasse : correspondance (1946 - 1972).  

    

 Construction d'un mur de soutènement Rue Terre Neuve : plans, courriers (1971 -  

 1972).  

    

 Musée Rodin / Villa des Brillants, travaux : arrêté du 17 février 1972 classant  

 parmi les monuments historiques le Musée Rodin et son parc, matrice cadastrale,  

 plans, correspondance (1964 - 1975).  

    

 Maison de la Radiodiffusion Française, projet de construction : enquête  

 préalable, ordonnance d'expropriation, arrêté, correspondance (1947).  
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 Bâtiment ONERA à usage de bureaux d'étude et de laboratoire, construction :  

 plans, correspondance, demande d'autorisation de construire, notice descriptive,  

 notice explicative (1947-1953).  

 

 


