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Introduction 

 

Références : FRAC92048/2O1-2O28 

Intitulé : Moyens de transport et travaux divers 

Dates extrêmes : 1797-1995 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle 

Le fonds se compose de 28 articles et représente 1,6 mètre linéaire. 

Historique de la conservation 

La sous-série 2 O a été reclassée en 2019 selon les normes archivistiques en vigueur, suite à 

un premier classement en 2002. 

Modalité d’entrée : Versement 

Présentation du contenu 

Les transports 

Chemins de fer 

La première ligne de chemin de fer en France apparaît en 1827 selon le site internet de la 

SNCF. Il s’agissait du transport de marchandises. La première ligne ferroviaire pour 

voyageurs est inaugurée le 24 août 1837 reliant Paris à Saint-Germain-en-Laye. La mise en 

place de ce moyen de transport permet de réduire la durée et le coût du trajet. En effet la 

première ligne ferroviaire permettait aux voyageurs de se rendre de Paris au Pecq en 30 

minutes pour 1 franc 50 contre 2 heures en diligence pour 1 franc 80. 

 

Ligne de Paris à Versailles Rive Gauche 

 

C’est à partir de l’année 1831 que l’idée d’une ligne de chemin de fer reliant Paris à Versailles 

en passant par la rive gauche de la Seine émerge. La loi du 9 juillet 1836 autorise la 

construction de deux lignes de chemin de fer allant de Paris à Versailles par la rive droite et la 

rive gauche de la Seine. Le tracé de la ligne est validé en 1837. Les concessionnaires de la 
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société des chemins de fer sont autorisés à réaliser des expropriations dans les propriétés 

privées par l’arrêté préfectoral du 25 mai 1837. Les travaux commencent après la fin des 

vendanges à la demande du maire de Meudon. La ligne allant de Paris à Versailles passe par 

Meudon et par Bellevue.  

Le 19 novembre 1837, le tracé de la ligne de chemin de fer est officialisé. Des chemins 

communaux sont déviés. Des fossés sont creusés dans Meudon pour permettre l’établissement 

de la ligne de chemin de fer.  

Un viaduc est construit à partir de 1838 entre Clamart et Meudon. « Il est dénommé le pont 

Hélène en l’honneur de l’épouse du fils aîné du roi Louis Philippe » selon Véronique 

Bontemps. Le viaduc de Meudon est le « premier ouvrage d’art ferroviaire de France » selon 

Henri Clouzeau.  

Un grand nombre de vignerons et de blanchisseurs sont expropriés pour permettre la 

construction de la ligne. Le tracé de cette ligne implique de revoir le tracé des chemins 

communaux. Celle-ci est inaugurée le 9 septembre 1840.  

 

Ligne du Bas-Meudon 

Après la guerre de 1870 et la perte de l’Alsace-Lorraine, la France a aussi perdu des lignes de 

chemin de fer et des industries. De nouvelles lignes de chemins de fer sont construites après 

1875 afin de desservir les usines françaises. La loi du 31 décembre 1875 déclare la ligne de 

chemin de fer allant du Pont de l’Alma aux Moulineaux d’utilité publique. 

Le projet initial ne prévoyait pas de gare dans la commune de Meudon. Deux pétitions ont été 

réalisées en 1881 demandant la construction de stations au Bas-Meudon et à Bellevue. La 

ligne a été inaugurée le 1er mai 1889 avec une station au Bas-Meudon, « juste à temps pour 

desservir d’Exposition Universelle au Champs de Mars » selon Antoine Dupin. La station 

Bellevue-Funiculaire est inaugurée en 1893. 
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Ligne d’Issy à Viroflay 

L’idée de créer une nouvelle ligne de chemin de fer entre Paris et Versailles émerge dans les 

années 1890 afin de « mieux répartir le trafic entre les deux gares surchargées de Paris Saint-

Lazare et de Montparnasse » selon Antoine Dupin. Les travaux débutent en 1897. Deux 

viaducs sont construits dans Meudon. Ils étaient construits au-dessus d’établissements 

industriels d’extraction du blanc de Meudon, de fabricants de chaux, des blanchisseries, une 

brasserie et une malterie. De 1898 à 1902, un grand nombre de cheminots arrivent à Meudon 

selon Jean Ménard. Un tunnel est créé entre Meudon et Chaville. Il passe sous la forêt de 

Meudon et le parc de Chalais.  

L’inauguration de cette nouvelle ligne de chemin de fer devait avoir lieu en 1900. Celle-ci a 

été repoussée à cause de l’effondrement du tunnel entre Chaville et Meudon. « Le 1er juillet 

1901, la ligne est mise en service jusqu’à Meudon en attendant l’ouverture du tunnel qui sera 

effective un an après, le 31 mai 1902. » selon Antoine Dupin. 

 

Les tramways 

« Le tramway naît aux Etats-Unis au début du 19e siècle. A l'époque, les voitures sont tractées 

par des animaux, en général des chevaux. Les "voies ferrées à l'américaine" sont importées en 

France à la fin des années 1830 » selon les archives municipales et communautaires 

d’Orléans. A Meudon, l’idée d’installer un tramway émerge en 1853. Celui-ci devait partir du 

boulevard des deux gares à la rue Emile. Ce projet n’a pas abouti.  

En 1892, un autre projet d’une ligne de tramway apparaît. Celle-ci devait permettre de 

rejoindre la Porte de Saint-Cloud à la Porte d’Auteuil en passant par Meudon. Enfin en 1993 

et 1994, un autre projet de tramway voit le jour. Il permet de relier Issy Plaine à La Défense. 

Ce dernier a été inauguré en 2003. Il s’agit du tramway T2. Celui-ci suit le tracé de l’ancienne 

ligne du Bas-Meudon. 

 

Le funiculaire de Bellevue 

Le funiculaire de Bellevue a été créé à l’initiative de Paul Houette et de Gabriel Thomas. Il 

permettait de relier les bords de Seine à Bellevue. « Il franchissait 172 mètres de longueur et 

53 mètres de dénivelé en quelques minutes » selon Antoine Dupin. Il a fonctionné entre 1893 

jusqu’en 1935. Il a fermé suite à une diminution du nombre d’utilisateurs. Il y avait en 1911, 

311 602 passagers contre 32 292 en 1934. 
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Projet d’installation d’un métro à Meudon 

En 1979, l’association Agir pour un métro est créée. Cette association militait pour 

l’installation d’un métro dans les communes de Clamart, Meudon et Vélizy en prolongeant la 

ligne 14. 

 

Omnibus 

Les omnibus ont été créés en 1825 à Nantes. Il s’agissait d’une voiture à cheval. 

« L’appellation "OMNIBUS" provient du stationnement des voitures de Baudry à Nantes 

devant la boutique d’un chapelier nommé OMNES » selon le site internet omnibus paysage. 

En 1828, Stanislas Baudry s’installe à Paris et y installe « l'Entreprise Générale des Omnibus. 

Le succès est là aussi au rendez-vous, les omnibus se révélant beaucoup moins coûteux que 

les fiacres. » selon Fabienne Manière. D’autres compagnies sont créées. Ainsi en 1836, il y a 

dans Paris « 17 compagnies et 378 voitures. » d’après le site internet omnibus paysage.  

En 1887, une ligne d’omnibus est créée à Meudon. Elle permettait de relier « le Haut Meudon 

et la gare de Meudon. ». Une voiture à cheval partait toutes les heures. En 1935 de nouvelles 

lignes d’omnibus automobiles dans Meudon sont projetées.  

Taxis communaux 

En 1962, les chauffeurs de taxis recevaient la carte verte 

renouvelable tous les cinq ans pour les conducteurs de 

moins de 65 ans. Les véhicules doivent être équipés de 

« compteur horokilométrique de l’un des modèles 

adoptés par la ville de Paris. ». Les chauffeurs étaient 

agréés par l’administration municipale. En 1988, les 

taxis parisiens ne peuvent pas intervenir sur les 

territoires où il y a des taxis communaux. 

 

  

Figure 1 : Tarif des taxis communaux de la 

ville de Versailles en 1932 (2O21). 
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Carrières 

Meudon comporte sur son territoire des collines dont le point culminant se situe à 173 mètres. 

Ainsi, « les couches géologiques représentent presque toutes les formations du bassin tertiaire 

parisien » d’après Henri Clouzeau. « A Meudon, les premières exploitations datent du début 

du XVIIIème siècle. » selon l’institut de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine 

industriel des carrières. Des carrières de pierre et de craie sont présentes à Meudon. Les 

carrières sont tout d’abord exploitées à ciel ouvert puis en souterrain dans des petites galeries. 

Les carrières ont fermé en 1970.  

 

Urbanisme commercial et dérogation au Code de la Construction et 

de l’Habitation 

Les communes doivent donner leur accord pour la construction de centres commerciaux dans 

une commune limitrophe.  

Selon la version en vigueur du Code de la Construction et de l’Habitation en 1999, « Les 

locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en 

meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ». En cas d’activité 

professionnelle dans un local destiné aux habitations, des dérogations peuvent être accordées. 

Elles étaient valables pendant la durée de l’activité professionnelle à cette adresse.  

 

Verrerie du Bas-Meudon 

La verrerie royale de Sèvres s’implante au Bas-Meudon en 1756 à l’initiative de la marquise 

de Pompadour. « Par lettres patentes de sa Majesté, la Verrerie royale possédait le privilège de 

fabriquer ˮ cristaux et toutes sortes d’émaux, et la manière dont on se sert à faire des colliers 

imitant les perles fines, même des verres à vitres, bouteilles, carafons ˮ ». 

Elle est installée au n°45 de la route de Vaugirard. La verrerie du Bas-Meudon ferme ses 

portes en 1932. 

Intérêts du fonds 

La sous-série 2 O permet de retracer l’histoire des transports en commun et leur évolution 

dans la ville de Meudon. Elle aborde les transports ferrés et routiers entre 1857 et 1995. La 

sous-série 2 O aborde également les carrières et la verrerie du Bas-Meudon.  
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Evaluation, tris et élimination 

Les doublons et dossiers individuels de chauffeur de taxis ont été éliminés soit 0,2 mètre 

linéaire. 

Sort final : Conservation 

Accroissement : Fonds clos 

Mode de classement  

Les archives de la sous-série 2 O sont classées en 6 grandes thématiques :  

- Transports ferroviaires (2 O 1 à 2 O 17), 

o Chemins de fer (2 O 1 à 2 O 13), 

o Tramway (2 O 14 à 2 O 15), 

o Funiculaire de Bellevue (2 O 16), 

o Projet d’un métro à Meudon (2 O 17). 

- Transports routiers (2 O 18 à 2 O 21), 

o Omnibus (2 O 18), 

o Transports en commun (2 O 19), 

o Ramassage scolaire (2 O 20), 

o Taxis communaux (2 O 21). 

- Bases aériennes et aérodromes (2 O 22), 

- Carrières (2 O 23 à 2 O 24), 

- Urbanisme commercial (2 O 25 à 2 O 27), 

- Verrerie du Bas-Meudon (2 O 28). 
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Concordance des cotes 

 

Ancienne cote Nouvelle cote 

O 223-1 à O 223-3 2 O 1 à 2 O 8 

O 223-7 2 O 9 

O 223-5 à O 223-6 2 O 10 à 2 O 13 

O 223-8 2 O 12 et 2 O 13 ; 2 O 17 

O 223-4 2 O 14 à 2 O 16 

O 224a-7 (métro) 2 O 17 

O 224a-3 2 O 18 à 2 O 20 

O 216 h-1 (ramassage scolaire) 2 O 20 

O 224a-1 et O224a_2 2 O 21 

O 216e-641 2 O 22 

O 226-1 et 2 2 O 23 et 2 O 24 

O 216 h-1 et O216 h-2 (urbanisme 

commercial) 

2 O 25 

O 216 h-8 2 O 26 

O 216e-6422  2 O 27 

O 231-1 2 O 28  

 

 

Conditions d’accès 

La cote 2 O 21 sera librement communicable après un délai de 25 ans. Le fonds 2 O sera 

entièrement communicable en 2021. Les autres cotes sont librement communicables selon les 

dispositions de l’article L213-1 et 2 du Code du Patrimoine. 

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.  
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Sources complémentaires 

Sources complémentaires aux archives municipales de Meudon 

- Série D : Administration générale de la commune 

o Sous-série 1D : registres de délibérations du conseil municipal 

- Série Fi : documents figurés 

- Série W : archives contemporaines 

 

Sources complémentaires au Centre National des Archives Historiques de 

la SNCF (CNAH) 

Ligne de Paris à Versailles Rive Gauche  

 

- Délégation Territoriale de l’Immobilier Région Parisienne, Expropriation pour cause 

d'utilité publique et échanges de terrains: Communes de MEUDON, CHAVILLE, 

VIROFLAY, SEVRES, VERSAILLES. 

o Article 1216LM0189/2 (1936-1938), 

o Article 1216LM0196/4 (1946-1953), 

o Article 1216LM0196/9 (1948-1950), 

o Article 1216LM0197/012 (1950-1953), 

o Article 1216LM0199/011 (1952-1953), 

o Article 1216LM0217/10 (1937-1938), 

o Article 1216LM0219/2 (1935-1939), 

o Article 1216LM0229/6 (1964-1966), 

o Article 1216LM0258/3 (1966-1967), 

o Article 1216LM343/6 (1935-1936). 

 

- Pôle Régional Ingénierie, Commune de Meudon rue Henri Savignac, construction d'un 

égout, passage sur le chemin de fer, février, dessin 1 (1966). 

o Article 0644LM094. 

 

- Service Central des Installations Fixes, mesures de protection de la sous-station 

Bellevue dans le cadre de la défense passive. 

o Article 0119LM00100/4 (1940-1945). 

 

- Direction des transports, rehaussement du quai central de la gare de Meudon. 

o Article 0232LM0280 (1992-1994). 

 

- Organisation Territoriale : PNV 1395 Archives au sein du " Répertoire Affaires 

Locales (Stations ou classement géographique) Rubrique " Travaux en Exploitation " 

Ligne de Creil à Beauvais, en gare de Beauvais 1) Dossier de la sous rubrique " 

Dossiers Généraux ", Guerre 1914-1918.- Drain pour l'HOE (1917). Amélioration de 
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l'alimentation en eau (1918-1920). 2) Dossier de la sous rubrique " Dossiers Généraux 

".- Création d'une cité (1941-1947). 3) Dossier de la sous rubrique " Dossiers 

Généraux ".- Reconstruction et remaniement du dépôt (1944-1948). 4) Dossier de la 

sous rubrique " Dossiers Généraux ".- Substitution (1950-1968). 5) Dossier de la sous 

rubrique " Dossiers Généraux ".- Amélioration des installations (1962-1964). 

Observation : présence de dossiers de différentes gares (Bel Air, Bellevue, Belleu, 

Becquigny et Becquet St Germain) dans cette boite. 

o Article 0003LM1395 (1889-1964).  

 

Ligne du Bas-Meudon 

 

- Délégation Territoriale de l'Immobilier Région Parisienne, ligne de Puteaux au 

Champs de Mars, acquisitions, cessions et alignements.  

o Articles 0677LM0181/1-3  (1903-1960), 

o Article 0677LM0376/9 (1889 — 1949), 

o Article 0677LM0388 (1889 — 1949). 

 

- Délégation Territoriale de l’Immobilier Région Parisienne, ligne de Puteaux au 

Champs de Mars. – Évaluation des biens immobiliers dans le cadre de la réforme des 

impôts locaux. 

o Article 0677LM048/1(1970). 

 

- Pôle Régional Ingénierie, Sous-station de Bellevue funiculaire modification des 

massifs de transformateurs 4874 (1922) ; E/513 Puteaux à Issy Plaine PK 17, 8 

passage au-dessus de la ligne d'une canalisation, égout 0400, commune Bas-Meudon 

(1966). 

o Article 0644LM0944. 

 

- Inspection générale de Sécurité Incendie (IGSI), le Bas-Meudon. 

o Article 1999LM0005/4 (1977-1985). 

 

- Inspection générale de Sécurité Incendie, station Bellevue-Funiculaire. 

o Article 1999LM005/36(1962-1985). 

Ligne d’Issy à Viroflay 

 

- Secrétariat du Conseil d’Administration, cession de terrains à l’Office Public d’HLM 

de Meudon. 

o Article 0505LM0474 (1975-1976). 

 

- Infrastructures, Tunnel de Meudon (s.d.). 

o Article 0760LM0215. 
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- Centre Ingénierie Sud Paris, Tunnel de Meudon (1988). 

o Article A0003D013E006U031, D00847451 ou B00200015 

 

- Infrastructures, Electrification aux abords de la sous-station de Meudon-Val-Fleury. 

o Article 0760LM0268 (1923), 

o Article 0760LM0284 (1914). 

 

- Infrastructures, Construction d’un logement pour le gardien de la gare de Meudon-

Val-Fleury. 

o Article 0760LM0274 (1932). 

 

- Service central des installations fixes équipements Ouest, projet de construction d’un 

parking au-dessus de la gare de Meudon-Val-Fleury (1946-1963). 

o Article 0119LM0150/016. 
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Corps de l’instrument de recherche 

 

Série O - Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux 

 Sous-Série 2O - Transports publics, mines et carrières 

 

2O1-13 : Chemins de fer. 

2O1-8 : Ligne Paris (Montparnasse) à Versailles Rive Gauche. 

2O1 : Construction de la ligne. 

 

 Chemins de fer, Ligne de Paris (Montparnasse) à Versailles Rive  

 Gauche, Construction de la ligne.  

2O1 Chemins de fer ligne de Paris à Versailles Rive Gauche, construction de la  1837-1853 

 ligne.  

    

 Construction de la ligne de chemin de fer allant de Paris à Versailles Rive  

 Gauche et du viaduc : notes, correspondance (1837-1838).  

    

 Construction de la ligne de chemin de fer allant de Paris à Versailles Rive  

 Gauche, litiges : listes des personnes expropriées, notes, procès-verbaux,  

 affiches, conventions avec la compagnie du chemin de fer, correspondance  

 (1838-1853).  

 

2O2 : Cessions de terrain. 

 

 Chemins de fer, Ligne de Paris (Montparnasse) à Versailles Rive  

 Gauche, Cessions de terrain.  

2O2 Chemins de fer ligne de Paris à Versailles Rive Gauche, cession de terrains.  1849-1938 

    

 Construction de ponts et de passerelles, travaux : plans, délibérations,  
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 correspondance (1855-1925). [Plans : Déviation de la route départementale n°41,  

 suppression du passage à niveau dit des flammes : plan parcellaire (1888) ;  

 installation d'une passerelle dans la gare de Meudon : plan (s.d.) ;  

 Ligne de Paris à Versailles Rive Gauche : plan parcellaire (1886)  

 ; Plan des abords de la passerelle de la verrerie (s.d.) ;  

 Installation d'une passerelle au-dessus des voies dans la gare de Meudon (1899).]  

    

 Procès contre la compagnie de l'Ouest au sujet de contraventions à la police de  

 la voirie : notes, procès-verbaux, correspondance (1849-1854).  

    

 Propriété des sentiers latéraux, cessation à la commune : notes, procès-verbaux,  

 correspondance (1868). 

    

 Entretien des sentiers menant aux stations : notes, correspondance (1868-1940).  

    

 Inscription hypothécaire : correspondance (1873).  

    

 Place publique au Val, vente du terrain : plan parcellaire, contrat (1892-1895).  

 [Plan : projet de place publique au Val (1892)].  

    

 Chemins vicinaux déviés ou modifiés : plans (1894-1942). [Concerne la rue de la  

 vallée, la rue des ruisseaux, la rue Alexandre Guilmant, le sentier de la  

 station, la rue de l'Amiral Martin ; Plans : rue de la Vallée, état parcellaire  

 (1894), chemins vicinaux déviés ou modifiés (1939), projet d'ouverture du  

 boulevard de la Vallée (s.d.) ; rue des Ruisseaux, voie communale (1925),  

 rue Alexandre Guilmant, plan d'alignement (1942), sentier de la Station,  

 rue de l'amiral Martin plan d'alignement (1937).].  

    

 Remise des sentiers latéraux de la gare de Bellevue à la commune de Meudon :  

 plans, conventions (1901). [Plan indiquant les surfaces des rues, cours et  
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 sentiers dont la remise est faite à la commune de Meudon par la compagnie des  

 chemins de fer (1901).]  

    

 Remise de terrains à la commune de Meudon : plans (1905). [Plan indiquant les  

 surfaces des rues, cours et sentiers dont la remise est faite à la commune de  

 Meudon par la compagnie des chemins de fer (1905).]  

    

 Demande de vente ou de location d'un terrain situé le long du talus du chemin  

 de fer entre le pont de la rue des Buttes et l'escalier de la rue de la  

 Verrerie : baux, correspondance (1922-1923).  

    

 Aliénation d'un terrain situé rue de Paris : baux, plans, correspondance  

 (1922-1930). [Plan : désaffectation de terrains (1930).]  

    

 Assainissement général des sentiers à proximité des stations : devis des  

 travaux (1923).  

    

 Pont des Mécardes, remise en état : correspondance (1929-1931).  

    

 Projet de construction d'une passerelle sur le chemin du viaduc et  

 d'établissement d'une halte au Pont des Mécardes : correspondance (1934).  

    

 Demande d'honoraires concernant les acquisitions de terrain par la commune pour  

 y installer des chemins de fer : correspondance (1935-1938).  

    

 Projet d'ouverture et d'alignement des voies au niveau de la gare de Bellevue :  

 rapports (1935).  

    

 Suppression du passage à niveaux situé rue des Potagers : correspondance (1936).  
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 Déviation de la route des gardes : plan, correspondance (1937). [Plan :  

 quadruplement des voies entre les gares de Clamart et de Versailles Chantiers,  

 déviation de la route des Gardes : plan général (1937).]  

    

 Projet d'éclairer l'avenue du 11 novembre : correspondance (1937).  

 

2O3-4 : Entretien des stations.  

 

 Chemins de fer, Ligne de Paris (Montparnasse) à Versailles Rive  

 Gauche, Entretien des stations.  

2O3 Chemins de fer ligne de Paris à Versailles Rive Gauche, entretien des stations.  1848-1938 

    

 Gare de Bellevue : correspondance (1848-1938).  

    

 Déplacement et reconstruction de la station de Meudon : plans, arrêtés,  

 correspondance (1852-1864). [Plans : projet d'une station à construire, plan  

 des abords (1852) ; plan des abords de la station de Meudon (1854) ;  

  pont en maçonnerie à construire aux abords de la station de Meudon,  

 profils en long et en travers (1859) ; élargissement des abords de la station  

 de Meudon Rive Gauche (s.d.).]  

    

 Demande de construction d'urinoirs et de cabinets d'aisances aux stations de  

 Meudon et de Bellevue : notes, correspondance (1865-1898).  

    

 Déplacement et reconstruction de la gare de Bellevue : plans, décisions,  

 délibérations, arrêtés, cahier des charges, devis, budgets, rapports, affiches  

 (1890-1912). [Plans : projet de déplacement de la station de Bellevue (s.d.),  

 projet de reconstruction de la gare de Bellevue, plan parcellaire (1896),  

 déplacement de la station de Bellevue, plan du projet (1894) plan colorisé,  

 déplacement de la station de Bellevue, plan du projet (1897)]  
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 Projet d'ouverture de la gare de Bellevue par la rue Dumont d'Urville : plans,  

 baux, actes de vente, promesses de vente, contrats, documentation réglementaire  

 (1894-1898). [Plans : projet d'ouverture de la station de Bellevue par la rue  

 Dumont d'Urville, plan parcellaire (1898), plan indicatif de la cour de la gare  

 de Bellevue du côté de la propriété de Monsieur Langlois Hector et des pieux de  

 la clôture en palis existant sur la limite de cette propriété (s.d.)]  

    

 Déplacement et reconstruction de la gare de Bellevue : plans (1897). [16 plans].  

 

 

 Chemins de fer, Ligne de Paris (Montparnasse) à Versailles Rive  

 Gauche, Entretien des stations.  

2O4 Chemins de fer ligne de Paris à Versailles Rive Gauche, entretien des stations.  1898-1951 

    

 Eclairage au gaz des stations : délibérations, traités (1898-1911).  

    

 Bureaux d'octroi dans la gare de Meudon : baux, notes (1912-1921).  

    

 Mise en place d'un urinoir au niveau du viaduc du Val : délibérations,  

 correspondance (1922-1938).  

    

 Reconstruction de la gare de Meudon : plans (1935). [Plans : façade côté C  

 (1935), Coupe A-B (1935), façade côté D (1935), plan du premier étage (1935),  

 Coupe C-D (1935), façade côté A (1935), plan du rez-de-chaussée (1935), façade  

 de l'entrée principale (1935), reconstruction des bâtiments, plan général (1935).]  

    

 Projet d'installation de fosses septiques à la gare de Meudon : notes, plans  

 (1936). [Plans : projet de fosses septiques avec plateau bactérien à terre  

 végétale (1936) 2 plans, profil d'ensemble et profil en long sur l'axe de la  
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 rue de la Vallée (s.d.).]  

    

 Entretien des stations de Meudon : procès-verbaux, conventions, correspondance  

 (1942-1959).  

    

 Horloges de la gare de Meudon et de la gare de Bellevue : notes, devis,  

 délibérations, plans (1942-1951). [Plans : installation d'une nouvelle horloge,  

 plan de situation et élévation (1942) 2 plans, projet d'élévation d'une horloge  

 à la gare de Meudon (s.d.).]  

 

2O5-6 : Service des trains. 

 

 Chemins de fer, Ligne de Paris (Montparnasse) à Versailles Rive  

 Gauche, Service des trains.  

2O5 Chemins de fer ligne de Paris à Versailles Rive Gauche, service des trains.  1852-1939 

    

 Chemins de fer, prix des abonnements : notes, correspondance (1852, 1870).  

    

 Modification du service des trains : délibérations, correspondance (1863-1927).  

    

 Chauffage des wagons : rapports, délibérations (1886).  

    

 Réglementation relative aux passages à niveaux : affiches, documentation,  

 correspondance (1888-1929).  

    

 Remplacement de l'aqueduc de Bellevue : 2 plans (1905-1906).  

    

 Electrification de la ligne Paris-Montparnasse à Versailles : arrêtés,  

 délibérations, correspondance (1915-1929).  
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 Projet de quadruplement des voies entre Versailles et Paris sur la ligne allant  

 à Montparnasse : plans, procès-verbaux, délibérations,  

 coupures de presse, récépissés d'expropriations de parcelles (1931-1939).  

 [Plans : gare de Bellevue, plan indiquant les surfaces des rues, cours et  

 sentiers dont la remise est faite à la commune de Meudon par la compagnie des  

 chemins de fer (s.d.), chemins vicinaux déviés ou modifiés (1939),  

 établissement d'une passerelle de 2 mètres de largeur en remplacement du PN  

 (passage à niveau) n°13 supprimé au niveau des rues Emile, Nugessen et Coli (s.d.), déviation de  

 la rue Alexandre Guilmant (s.d.)].  

 

 

 Chemins de fer, Ligne de Paris (Montparnasse) à Versailles Rive  

 Gauche, Entretien des stations.  

2O6 Chemins de fer ligne de Paris à Versailles Rive Gauche, service des trains.  1934-1936 

    

 Projet de quadruplement des voies entre Versailles et Paris sur la ligne allant  

 à Montparnasse : plans, notes, délibérations, arrêtés, correspondance  

 (1934-1935). [Plans : Quadruplement des voies entre les gares de Clamart et de  

 Versailles Chantiers, profil en long (1934) 3 plans ; quadruplement des voies  

 entre les gares de Clamart et de Versailles Chantiers, carte générale (1934)   

 2 plans ; Gare de Bellevue, plan au niveau des quais (1935), gare de Bellevue,  

 ensemble coupe longitudinale (1935), gare de Bellevue, plan supérieur (1935),  

 gare de Bellevue, façade principale (1935), gare de Bellevue, façade latérale  

 droite (1935), gare de Bellevue, plan du premier étage (1935), gare de Bellevue,  

 plan au niveau de la plateforme (1935).]  

    

 Notes du ministère des travaux publics relative au quadruplement des voies  

 entre Clamart et Versailles Chantier (27 mars 1935).  

    

 Quadruplement des voies entre Clamart et Versailles chantiers : 7 plans (1935).  
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 Chemins de fer, quadruplement des voies entre Clamart et Versailles :  

 procès-verbaux des épreuves (1936).  

 

2O7 : Accidents. 

 

 Chemins de fer, Ligne de Paris (Montparnasse) à Versailles Rive  

 Gauche, Accidents.  

2O7 Chemins de fer ligne de Paris à Versailles Rive Gauche, accidents.   1939-1955 

    

 Accident des Aubrais, demande d'indemnités : correspondance (1939-1955).  

 

2O8 : Gare de marchandises. 

 

 Chemins de fer, Ligne de Paris (Montparnasse) à Versailles Rive  

 Gauche, Gare de marchandises.  

2O8 Chemins de fer ligne de Paris à Versailles Rive Gauche, gare de marchandises.  1866-1913 

    

 Projet de construction d'une gare de marchandises : notes, plans, rapports,  

 pétitions, correspondance (1866-1913).  

 

2O9 : Ligne du Bas-Meudon. 

 

 Chemins de fer, Ligne du Bas-Meudon.  

2O9 Chemins de fer, ligne du Bas-Meudon.      1875-1945 

    

 Construction de la ligne allant à la station du Bas-Meudon : procès-verbaux,  

 notes, délibérations, affiches, correspondance (1875-1895). [Plan : ligne du  

 Pont de l'Alma aux Moulineaux et à Courbevoie, section de Grenelle à  

 Saint-Cloud : plan parcellaire (1895).]  

    



 

 
 

26 

 

 Accès à la station du Bas-Meudon, cessions de terrains : notes, liste des  

 personnes expropriées, plans, correspondance (1885-1899). [Plans : Alignement  

 Deschamps, déviation du chemin des Buttes (1889) ; établissement d'un chemin  

 d'accès à la gare du Bas-Meudon (1891) ; projet d'ouverture d'un sentier de   

 2 mètres de largeur, latéral à la voie entre la cour des voyageurs de la station  

 du Bas-Meudon et la ruelle aux Bœufs (1899) ; gare du Bas-Meudon (1900).]  

    

 Aménagement de la gare du Bas-Meudon : notes, devis, délibérations, conventions,  

 plans, correspondance (1891-1930). [Plan : cour des voyageurs de la gare du  

 Bas-Meudon (1910).]  

    

 Etablissement de la traction électrique : délibérations de la ville de Suresnes,  

 correspondance (1907).  

    

 Circulation des trains, trafic : délibérations de la ville de Suresnes, notes,  

 arrêtés (1908-1949).  

    

 Doublement des voies entre Paris Saint Lazare et Mantes-la-Jolie : rapports  

 (1910).  

    

 Projet de prolongement de lignes de bus jusqu'au viaduc de Meudon : rapports,  

 correspondance (1923). 
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2O10-13 : Ligne d’Issy à Viroflay. 

2O10 : Construction de la ligne. 

 

 Chemins de fer, Ligne d'Issy à Viroflay, Construction de la  

 ligne.  

2O10 Chemins de fer ligne d'Issy à Viroflay, construction de la ligne.   1894-1899 

    

 Raccordement de la ligne des Moulineaux avec les lignes de Paris Montparnasse  

 et à Versailles rive gauche au niveau de Viroflay, projet : plans, conventions  

 (1894). [Plans : Raccordement de la ligne des Moulineaux près d'Issy avec les  

 lignes de Paris au Mans et à Versailles Rive Gauche près Viroflay, plan général  

 (1894) ; Raccordement de la ligne des Moulineaux près d'Issy avec les lignes de  

 Paris au Mans et à Versailles Rive Gauche près Viroflay, profil en long (1894) ;  

 Raccordement de la ligne des Moulineaux près d'Issy avec les lignes de Paris au  

 Mans et Versailles Rive Gauche près Viroflay, carte générale (1894).]  

    

 Observations présentées par le maire de Meudon relative au prolongement des  

 voies de chemins de fer : notes, pétitions, correspondance (1894).  

    

 Projets de travaux sur la ligne Paris Invalides à Viroflay : notes, plans,  

 correspondance (1898-1899). [Plans : Viaduc à 3 arches de 25, 30 et 25 mètres,  

 projet de détails des ouvrages d'art (1899) 2 plans ; Viaduc de 12 mètres avec  

 tablier métallique, ouvrages pour le rétablissement des communications (1899)   

 2 plans ; Passerelle de 2 mètres avec tablier métallique pour piétons sur la  

 ruelle Saint-Germain, projet de détail des ouvrages d'art (1899).]  
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2O11 : Cessions de terrain. 

 

 Chemins de fer, Ligne d'Issy à Viroflay, Cessions de terrain.  

2O11 Chemins de fer ligne d'Issy à Viroflay, cession de terrains.    1889-1943 

    

 Prolongement de l'avenue de la gare de Fleury : plans (1889-1930). [Plans :  

 Extrait du plan parcellaire (1889) ; station de Meudon Val Fleury (s.d.) ; plan  

 général et profil en long de la passerelle de la station de Meudon Val Fleury  

 (s.d.) ; prolongement de l'avenue de la Gare de Fleury (1930), Extrait des plans  

 d'alignement des rues de Paris et de la rue des Vignes (s.d.) ; coupes du  

 viaduc (s.d.) [plans en 3 exemplaires].]  

    

 Projet d'occupation de terrains pour le chemin de fer allant de Paris  

 (Invalides) à Viroflay : plans (1895-1915). [Plans : plan parcellaire des  

 propriétés à exproprier (avant 1899) 2 plans ; profils en long et en travers de  

 la propriété de Madame Appert (s.d.) ; Abaissement au profil de la déviation de  

 la rue du Val au viaduc du chemin de fer d'Issy à Viroflay (s.d.) ; profil en  

 long et en travers d'une propriété (s.d.) 2 plans ; dégagement des abords de la  

 gare Meudon Val Fleury (1915) ; dérivation du ruisseau et du chemin du Val (s.d.) ;  

 Etat de la voie de Saint-Cloud (1895).]  

    

 Canalisation des eaux, tableaux des ouvrages : tableaux (1895).  

    

 Dérivation du ruisseau le Rû : 1 plan (1897).   

    

 Réception des égouts construits par la société des chemins de fer dans le cadre  

 de la construction de la gare de Meudon Val Fleury pour la dérivation du Rû de  

 Meudon : délibérations, plans, correspondance (1897-1901). [Plans : Egouts sous  

 les rues de Paris, des Vignes, de la Vallée, du Val et Banès pour la dérivation  

 du ruisseau de Meudon et de divers égouts secondaires entre les piquets 78 et  
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 83, 87 et 88 (1897) 2 plans ; Egout de dérivation du ruisseau de Meudon à  

 droite de la ligne entre la rue du Val et le piquet 83+90mètres, plan et profil  

 en long (1899) ; Déviation et égouts de la rue du Val (1900) ; Rectification de  

 la rue des Vignes et de la rue Banès (1901).]  

  

 Dérivation des égouts : plans et coupes (1897-1905). [Plans : Egouts sous les  

 rues de Paris, des Vignes, de la Vallée, du Val et Banès pour la dérivation du  

 ruisseau de Meudon et de divers égouts secondaires entre les piquets 78 et 83,  

 87 et 88 (1897) ; Aqueduc de 0,70 mètres d'ouverture, ouvrages pour  

 l'écoulement des eaux (1899) ; déviation et égouts de la rue du Val (1902) ;  

 Déviation et égouts de la rue du Val et de la ruelle Saint-Germain au chemin  

 latéral et dérivation de l'égout de la rue Banès (1902) ; Chemin latéral de   

 2 mètres de largeur à droite de la ligne entre les piquets 83+34 et 87+46,  

 extrait du plan parcellaire (1905).]  

    

 Projets d'occupation temporaires des terrains de la comtesse Foucher : affiches,  

 procès-verbaux, arrêtés (1899). [Contient la liste des arbres dans la propriété  

 de la comtesse Foucher ; Plans : extrait du plan cadastral (1899), plan de la  

 propriété.]  

    

 Plan parcellaire.  

    

 Travaux projetés au niveau du viaduc : conventions, notes, correspondance  

 (1904-1943).  
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2O12 : Entretien de la station Meudon-Val-Fleury. 

 

 Chemins de fer, Ligne d'Issy à Viroflay, Entretien de la  

 station Meudon-Val-Fleury.  

2O12 Chemins de fer ligne d'Issy à Viroflay, entretien de la station Meudon-Val-  1888-1933 

 Fleury.  

    

 Aménagements de la gare de Meudon-Val-Fleury : procès-verbaux, affiches, plans,  

 notes, rapports, délibérations, arrêtés, liste des personnes expropriées,  

 procès-verbaux, correspondance (1888-1933). [Plans : remise à la commune du  

 chemin de Fleury et du sentier des Pucelles (1907) ; raccordement de la cour  

 des voyageurs de la station Meudon-Val-Fleury avec l'avenue Louvois (1900) ;  

 cession gratuite à la commune de Meudon d'une parcelle de terrain attenant à la  

 cour des voyageurs (1916) 4 exemplaires ; projet d'aménagement de la gare de  

 Meudon-Val-Fleury (1929).]  

    

 Eclairage de la gare au gaz : notes, contrats, correspondance (1919-1931).  

 

2O13 : Service des trains. 

 

 Chemins de fer, Ligne d'Issy à Viroflay, Service des trains.  

2O13 Chemins de fer ligne d'Issy à Viroflay, service des trains.    1898-1954 

    

 Grève des terrassiers, venue de policiers : notes, listes de personnes (1898).  

    

 Tarification, trafic des voyageurs et livraison des marchandises : pétitions,  

 correspondance (1907-1927).  

    

 Horaires des trains : affiches (1913).  
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 Mise en circulation de nouvelles voitures : notes, rapports, délibérations de  

 la ville de Versailles, correspondance (1925).  

    

 Trafic des trains dans la gare de Meudon-Val-Fleury du 19 au 26 novembre 1928 :  

 notes, pétition des habitants pour avoir une nouvelle gare de voyageurs allant  

 à Issy, correspondance (1928).  

    

 Augmentation des tarifs : notes, délibérations, affiches, correspondance  

 (1931-1951).  

    

 Horaires et trafic des trains : notes, correspondance (1933-1937).  

    

 Conditions de transports : correspondance (1953-1954).  

 

2O14-15 : Tramway. 

 

 Tramway.  

2O14 Projet de mise en place du tramway : affiches, plans (1853). [Plans : Projet  1853 

 d'une ligne de tramway sur le boulevard des Deux Gares, la rue du Départ,  

 l'avenue Jacqueminot, la place Rabelais, la rue de la République, la place  

 Victor Hugo, l'avenue Louvois (1853) ; Projet d'une ligne de tramway sur la  

 rue de Paris, rue de la Bourgogne, boulevard Verd de Saint-Julien, place Verd  

 de Saint-Julien, Grande rue de Bellevue, Avenue Mélanie, Rue Léonie, rue Emile,  

 Rue des Binelles à Sèvres, rue Belle Hâche à Sèvres, rue de Cournol à Sèvres (1853).]  

 

 

  



 

 
 

32 

 

 Tramway.  

2O15 Tramway.         1879-1994 

    

 Projet de réseau de chemin de fer sur routes et de tramway : rapports,  

 délibérations de la ville de Saint-Cloud, plans, rapports, comptes rendus (1879).  

    

 Projet d'établissement d'un tramway au Bas-Meudon : affiches, projets de  

 délibérations, plans, correspondance (1892-1931). [Plans : Tramway Meudon à la  

 Porte de Saint-Cloud et à la Porte d'Auteuil, tracé de la ligne (1906) ;  

 Tramway Meudon à la Porte de Saint-Cloud et à la Porte d'Auteuil, plan de la  

 section comprise entre la gare Meudon Val Fleury et la mairie de Meudon (1906) ;  

 Tramway Meudon à la Porte de Saint-Cloud et à la Porte d'Auteuil, profils en  

 travers (1906) ; Tramway de Meudon, profil en travers spécial sur la voie  

 nouvelle (1906) ; Tramway de Meudon, profil en travers spécial sur la voie  

 nouvelle (rue de la Vallée, 1907) ; Tramway Meudon à la Porte de Saint-Cloud et  

 à la Porte d'Auteuil, plan général (1906) ; Alignement d'une rue [avant 1903] ;   

 Alignement de la rue de Paris (s.d.).]  

    

 Tramway du Val de Seine, liaison Issy Plaine à La Défense : plans (1993-1994).  

 [Plans : Tramway Val de Seine, Liaison Issy Plaine à La Défense : station type  

 (document d'études, 1993) ; Tramway Val de Seine, Liaison Issy Plaine à La  

 Défense : station type (tirage provisoire, 1994) 2 exemplaires.]  

 

2O16 : Funiculaire de Bellevue. 

 

 Funiculaire de Bellevue.  

2O16 Funiculaire de Bellevue : statuts, cahier des charges, notes, conventions,  1891-1910 

 promesses de vente, correspondance (1891-1910).  
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2O17 : Projet d’un métro à Meudon. 

 

 Projet d'un métro à Meudon.  

2O17 Vœux pour la construction de passages souterrains entre les gares et le métro  1936-1982 

 parisien : notes, affiches, délibérations de la ville de Meudon, délibérations  

 de la ville de Viroflay, correspondance (1936-1939).  

    

 Association "Agir pour un métro" : statuts (1970-1979) ;  historique du projet de  

 prolongement de la ligne 13 : notes, plans (1970-1979) [Plans : projet de prolongement de la  

 ligne 13 après la station Châtillon-Montrouge (s.d.) ; Ligne n°14 prolongement  

 en Banlieue Sud Tronçon Clamart à Vélizy (1970) ; Ligne n°14 prolongement en  

 Banlieue Sud Tronçon Clamart à Vélizy (1972).] ; chrono de courrier (1970-1982) ;  

  réunions : comptes rendus (1978-1979) ; séances du conseil général : comptes rendus  

 (1979-1980) ; conférence de presse de Claude Quin : discours, correspondance (1981).  

 

2O18-21 : Transports routiers. 

2O18 : Omnibus. 

 

 Transports routiers, Omnibus.  

2O18 Omnibus.         1887-1935 

    

 Projet de création d'un service d'omnibus entre la gare de Meudon et le  

 Haut-Meudon : cahier des charges, délibérations, procès-verbaux, arrêtés  

 (1887-1900).  

    

 Projet de conventions de transports en commun par voitures automobiles (omnibus) :  

 délibérations, correspondance (1934-1935).  
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2O19 : Transports en commun. 

 

 Transports routiers, Transports en commun.  

2O19 Transports en commun.        1932-1965 

    

 Autorisation de mise en circulation de transports en commun : délibérations,  

 correspondance (1932-1965).  

    

 Transports en commun parisiens lignes d'autobus n° 136 et n°169, organisation :  

 plans, décisions, affiches, arrêtés, correspondance (1935-1964).  

 

2O20 : Ramassage scolaire. 

 

 Transports routiers, Ramassage scolaire.  

2O20 Ramassage scolaire.        1965-1995 

    

 Autorisation de procéder au ramassage scolaire donnée par le ministère des  

 travaux publics et des transports : décisions (1965).  

    

 Organisation du ramassage scolaire par véhicules privés : tarifs (1994-1995).  

 

2O21 : Taxis communaux. 

 

 Transports routiers, Taxis communaux.  

2O21 Taxis communaux.        1933-1995 

    

 Taxis communaux : notes, attestations, délibérations, correspondance (1933-1966) ;  

  correspondance (1973-1990).  

    

 Taxis parisiens : correspondance, délibérations, pétitions, listes de personnes,  

 documentation réglementaire (1973-1986).  
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 Taxis communaux, mise en place d'une tarification : arrêtés, délibérations,  

 correspondance (1974-1991).  

    

 Installation de taximètres sur certains véhicules et exploitation des véhicules  

 dits de la petite remise : documentation réglementaire, correspondance  

 (1975-1984).  

    

 Dossier d'un chauffeur tué lors d'une intervention : notes, déclaration des  

 revenus, coupures de presse, certificats, correspondance (1988-1995).  

 Communicable en  2021 

 

2O22 : Bases aériennes et aérodromes. 

 

 Bases aériennes et aérodromes.  

2O22 Aéroport de Paris, Héliport de Paris Issy-les-Moulineaux : plans des servitudes  1970-1992 

 aéronautiques et plans de masse (1976-1980). [Plans : Servitudes aéronautiques,  

 plan d'ensemble (1980) ; Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux, avant-projet  

 plan de masse et procédures des départs et d'arrivées (1980) 3 exemplaires ;  

 Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux, avant-projet de plan de masse (1980) ;  

 Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux, avant-projet de plan de masse plan des  

 dégagements (1980) ; Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux, avant-projet de  

 plan de masse plan de l'environnement (1980) ; Héliport de Paris -  

 Issy-les-Moulineaux, avant-projet de plan de masse, plan d'exposition au bruit  

 (1980) ; Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux, servitudes aéronautiques plan  

 coté (1980) ; Héliport de Paris - Issy-Les-Moulineaux, servitudes aéronautiques  

 plan de détail (1980) ; Héliport de Paris - Issy-les-Moulineaux, servitudes  

 aéronautiques Etat des signaux et bornes et repères N G F (1980).]  
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  Aérodrome de Vélizy-Villacoublay, servitude aéronautique : certificats,  

 documentation réglementaire, notes, plan d'ensemble des services aéronautiques,  

 correspondance (1970-1979). [Plans : Aérodrome de Villacoublay - Vélizy, plan  

 d'ensemble des servitudes aéronautiques (1971) ; Aérodrome de Villacoublay -  

 Vélizy, plan d'ensemble des servitudes aéronautiques (1979).]  

    

 Installations classées pour la protection de l'environnement et protection des  

 dépôts de munitions de la base aérienne 107 de Villacoublay, examen :  

 délibérations, plans d'accès, dossier administratif et technique, étude  

 d'impact, correspondance (1992).  

 

2O23-24 : Carrières. 

 

 Carrières.  

2O23 Carrières.         1801-1966 

    

 Carrières, exploitations et constructions : plans (1817-1940). 

  [plan calque chemin de la carrière sous la station de Bellevue (s.d.),   

 plan des carrières sous la gare du Bas-Meudon,   

 exploitation de calcaire entre la rue des Moulineaux et le sentier de  

 la Pointe, plan aquarellé lieudit Le Potager emplacement de la carrière à plâtre à  

 puits de M. DELAFOUR (1817), plan géométral d'un terrain appartenant à  

 M. CARETTE lieudit La Croix de la Pointe et où se trouve une carrière de pierres (1829),  

 plan aquarellé de la carrière de pierres à bâtir de M. HEVIN lieudit La  

 Croix de la Pointe (1837), plan aquarellé de la carrière de M. GOUJON lieudit Les  

 Renaults (1839), plan d'un projet de dépôt souterrain d'hydrocarbures (1939), 

 plan des carrières utilisables et non utilisables comme abri (1939-1940)].  

 

 Carrière dite des Usines Renault, exploitations : rapport l'ingénieur des Mines sur la  

 carrière de craie dites des Usines Renault (1966), ordonnances de  
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 la préfecture (2 ventôse an IX [21 février 1801], 16 vendémiaire an X [8 octobre 1801],  

 23 ventôse an X [14 mars 1802]), arrêté du maire concernant la visite des carrières  

 souterraines (21 avril 1885), rapport de l'ingénieur des Mines (4 juin 1885),  

 lettre du maire au préfet pour justifier l'arrêté du 21 avril 1885 (24 juin 1885),  

 lettre de l'ingénieur en chef au préfet pour expliquer la position du service des carrières (5 août 1885). 

  

 Dossiers d'exploitants, dossier de Monsieur LUQUET : arrêté préfectoral  

 M. LUQUET autorisation pour une carrière de pierres à bâtir lieudit Les Tybilles  

 (31 août 1826), arrêté préfectoral enjoignant au sieur LUQUET de déposer en  

 préfecture un plan de sa carrière (29 mars 1828) ; 

 

 dossier de Monsieur LANGLOIS : lettre de la préfecture demandant au maire  

 d'enjoindre au sieur LANGLOIS d'empêcher l'accès à un trou de carrière aux  

 Montalais (2 octobre 1826), lettre du maire au préfet de police l'informant de l'affaissement  

 du 1er étage d'une carrière appartenant à M. LANGLOIS aux Montalais (10 avril 1828),  

 réponse du préfet à la lettre du maire du 10 avril 1828 (22 mai 1828), arrêté préfectoral  

 enjoignant au sieur LANGLOIS de remblayer diverses parties de sa carrière (19 juin 1828),  

 lettre de la préfecture demandant au maire de vérifier si le sieur LANGLOIS a bien  

 exécuté les mesures imposées par le préfet (30 janvier 1829), lettre de la préfecture demandant au maire  

 de vérifier si le sieur LANGLOIS a bien exécuté les mesures imposées par le préfet  

 après menace de poursuites (23 décembre 1829), lettre de la préfecture pour informer  

 le maire que le sieur LANGLOIS est autorisé à faire des fouilles lieudit  

 Les Ménagères (8 février 1840), arrêté préfectoral enjoignant au sieur LANGLOIS  

 de cesser toutes accumulations de déblai aux Montalais (1er juillet 1841), arrêté préfectoral  

 interrompant le passage route départementale 40 et enjoignant au sieur LANGLOIS  

 d'enlever les terres qu'il y a mises (24 février 1843), arrêté préfectoral M. LANGLOIS  

 autorisation pour une carrière de craie lieudit Les Moulineaux (13 mai 1848) ;  

  

 dossier de Monsieur OBEUF : plan calque (s.d.), arrêté préfectoral M. OBEUF  

 autorisation pour une carrière à plâtre près de l'avenue (29 juin 1830),  
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 plan aquarellé (1833), arrêté préfectoral enjoignant au sieur OBEUF de fournir  

 le plan de sa carrière (10 octobre 1837), arrêté préfectoral M. OBEUF autorisation pour une  

 carrière de sable lieudit Les Capucins (13 avril 1854) ; 

  

 dossier de Monsieur PRELLE : réponse du maire à une demande de renseignements  

 concernant le sieur PRELLE désirant exploiter une carrière de craie aux  

 Montalais (23 décembre 1838), arrêté préfectoral M. PRELLE autorisation pour une  

 carrière de craie lieudit Les Montalais (19 novembre 1842) ;  

  

 dossier de Monsieur ROUX : arrêté préfectoral M. ROUX autorisation pour une carrière  

 de pierres lieudit Le Pré aux Choux ou La Croix du Val (17 mars 1846),  

 arrêté préfectoral M. ROUX autorisation pour une carrière de pierres lieudit Les Cavaliers (15 mai 1854), 

 lettre du maire au préfet au sujet du sieur ROUX (13 juin 1860), arrêté préfectoral enjoignant  

 au sieur ROUX de cesser les fouilles sur les terrains riverains de sa carrière (27 novembre 1860), 

 lettre du maire sur le peu de sérieux du sieur ROUX (4 décembre 1860), contravention  

 dressée par le Conseil de préfecture au sieur ROUX (15 janvier 1861), arrêté préfectoral  

 interdisant au sieur ROUX d'exploiter une carrière de pierres lieudit Le Pré aux Choux (16 février 1861) ; 

  

 dossier de Monsieur GLATIGNY : arrêté préfectoral M. GLATIGNY autorisation  

 pour une carrière de pierres (2 septembre 1848), arrêté préfectoral sommant  

 M. GLATIGNY d'arrêter immédiatement les travaux d'exploitation d'une carrière  

 de pierres lieudit Les Bréans (25 octobre 1851), arrêté préfectoral M. GLATIGNY  

 autorisation pour une carrière de pierres lieudit Les Parcelles (12 mars 1852), 

 arrêté préfectoral M. GLATIGNY autorisation de continuer à exploiter une carrière par  

 un deuxième étage lieudit Le Pavé de Fleury (13 août 1853), lettre de l'ingénieur des Mines  

 informant le maire que le sieur GLATIGNY a dépassé les limites de son exploitation (2 février 1857),  

 lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire que le sieur GLATIGNY  

 a dépassé les limites de son exploitation (7 février 1860), arrêté préfectoral enjoignant au  

 sieur GLATIGNY de cesser les fouilles sur les terrains riverains de sa carrière  

 lieudit Les Pucelles (24 novembre 1860), arrêté préfectoral enjoignant à M. GLATIGNY  
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 de fournir un plan de sa  carrière lieudit Les Pucelles (26 septembre 1863), 

 lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire que le sieur GLATIGNY a dépassé  

 les limites de son exploitation (22 janvier 1864), contravention du Conseil de préfecture  

 au sieur GLATIGNY (18 mars 1864), arrêté préfectoral enjoignant au sieur  

 GLATIGNY de cesser toute exploitation en dehors de sa propriété (9 juin 1864) ;  

  

 dossier de Monsieur BAILLON : arrêté préfectoral enjoignant au sieur BAILLON de  

 suspendre les nouvelles fouilles dans sa carrière lieudit Les Mécardes (23 octobre 1848),  

 arrêté préfectoral M. BAILLON autorisation pour une carrière de pierres lieudit  

 Les Marais (10 mars 1854), lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire que  

 le sieur BAILLON a dépassé les limites de son exploitation (8 novembre 1854), 

 lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire que le sieur BAILLON a dépassé  

 les limites de son exploitation (20 mai 1859), arrêté préfectoral autorisant le sieur BAILLON  

 à combler un puits (27 février 1864) ; 

 

 dossier de Monsieur FOURLE : plan aquarellé (1846), plan aquarellé (1854),  

 arrêté préfectoral M. FOURLE autorisation pour une carrière de pierres lieudit  

 La Croix de la Pointe (16 janvier 1847), lettre du maire au sujet de l'exploitation  

 illégale effectuée par le sieur FOURLE (6 janvier 1854), lettre de l'ingénieur des Mines  

 informant le maire que le sieur FOURLE a dépassé les limites de son exploitation  

 (8 avril 1865), lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire que le sieur FOURLE  

 a dépassé les limites de son exploitation (18 novembre 1865), arrêté préfectoral M. FOURLE  

 autorisation pour une carrière de pierres lieudit Les Mécardes (15 décembre 1865) ;  

 

 dossier de Monsieur HERET ou HEREST : arrêté préfectoral enjoignant au  

 sieur HERET de cesser immédiatement l'exploitation illégale d'une glaisière  

 lieudit Les Pucelles (27 décembre 1853), avis du maire sur la demande d'exploitation  

 formulée par M. HERET (27 janvier 1854), arrêté préfectoral M. HERAIT autorisation  

 pour une carrière de glaise lieudit Les Brillants (21 mars 1854), renseignements sur  

 la carrière exploitée par M. HERET (27 août 1854), arrêté préfectoral  M. HEREST  



 

 
 

40 

 

 autorisation pour une carrière d'argile lieudit Les Brillants (4 décembre 1875) ;  

 

 dossier de Monsieur MELDON DE SUSSEX : arrêté préfectoral enjoignant au  

 sieur MELDON DE SUSSEX de cesser immédiatement l'exploitation illégale  

 d'une carrière de craie lieudit Les Buttes (8 novembre 1853), avis du maire sur la  

 demande d'exploitation d'une carrière de craie au Bas-Meudon présentée par  

 M. MELDON DE SUSSEX (5 décembre 1853), arrêté préfectoral M. MELDON DE SUSSEX  

 propriétaire de la Verrerie de Sèvres autorisation pour une carrière de craie  

 lieudit Le Bois des Buttes (16 février 1854), arrêté préfectoral M. MELDON DE SUSSEX  

 autorisation pour une carrière de sable lieudit Les Buttes (9 juillet 1855) ; 

 

 dossier de Monsieur BARTHELEMY et DESQUESNES : lettre de la préfecture demandant  

 avis du maire sur la demande formulée par MM DESQUESNES BARTHELEMY  

 (5 décembre 1854), avis du maire sur la demande formulée par M. DESQUESNES  

 (7 décembre 1854), arrêté préfectoral MM BARTHELEMY DESQUESNES sont autorisés  

 à joindre par une galerie souterraine des caves lieudit  Les Rivières (13 décembre 1854) ;  

 

 dossier de Monsieur FOURLE et DUBOIS : arrêté préfectoral MM FOURLE DUBOIS  

 autorisation de continuer à exploiter une carrière de pierre lieudit  

 Les Mécardes (1er juillet 1854), arrêté préfectoral enjoignant aux sieurs  

 FOURLE DUBOIS de cesser les fouilles près du chemin des Mécardes (17 mars 1858) ; 

 

 dossier de Monsieur LEVAILLANT DE FLORIVAL : lettre de la préfecture demandant  

 avis du maire sur la demande d'exploitation formulée par M. LEVAILLANT  

 DE FLORIVAL pour exploiter une carrière de pierre lieudit La Croix de la  

 Pointe (26 janvier 1854), avis du maire sur la demande d'exploitation formulée par  

 M. LEVAILLANT DE FLORIVAL (31 janvier 1854), arrêté préfectoral M. LEVAILLANT  

 DE FLORIVAL autorisation de continuer à exploiter une carrière de pierre  

 lieudit La Croix de la Pointe (8 mars 1854), renseignements sur la carrière exploitée  

 par M. LEVAILLANT DE FLORIVAL (10 mai 1854) ; 
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 dossier de Monsieur BOISBUNON : arrêté préfectoral autorisant le sieur  

 BOISBUNON à combler un puits lieudit Les Fossés (13 décembre 1856), arrêté  

 préfectoral M. BOISBUNON autorisation pour une carrière de pierres lieudit  

 Les Marais (19 juillet 1859), lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire que  

 le sieur BOISBUNON a dépassé les limites de son exploitation (15 mai 1863) ;  

 

 dossiers de Monsieur BARREYRE et PIGNOT : arrêté préfectoral  

 MM BARREYRE PIGNOT autorisation pour une carrière de pierres  

 lieudit Les Montalais (28 juillet 1857), lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire  

 que les sieurs PIGNOT BARREYRE ont dépassé les limites de leur exploitation (14 octobre 1859),  

 arrêté préfectoral autorisant les sieurs PIGNOT BARREYRE à cesser leur exploitation  

 lieudit Les Montalais (12 septembre 1860) ; 

 

 dossiers de Monsieur POULET et LALIS : arrêté préfectoral MM POULET LALIS  

 autorisation pour une carrière de pierres lieudit Les Haies (10 avril 1857),  

 arrêté préfectoral MM LALIS POULET autorisation pour une carrière de pierres  

 lieudit Les Glissières (19 juin 1861), lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire  

 que les sieurs POULET LALIS ont dépassé les limites de leur exploitation  

 (19 décembre 1862), lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire que les sieurs  

 POULET LALIS ont dépassé les limites de leur exploitation (19 février 1864), plan aquarellé (1893), 

 plan (1903), plan aquarellé (1907) ;  

 

 dossier de Monsieur MALSAC : arrêté préfectoral M. MALSAC autorisation de  

 continuer à exploiter une carrière de craie lieudit Les Montalais (13 août 1858),  

 arrêté préfectoral M. MALSAC autorisation pour une carrière de craie lieudit  

 La Coulette aux Moines (25 mai 1875), statistiques d'exploitation  par M. MALSAC (9 octobre 1893) ; 
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 dossier de Monsieur MORANVILLE : demande de renseignements sur  

 M. MORANVILLE (2 novembre 1860), arrêté préfectoral M. MORANVILLE autorisation  

 pour une carrière de craie lieudit Les Rues de la Verrerie (4 août 1866) ; 

 

 dossier de Monsieur SCHACHER : lettre de M. SCHACHER pour obtenir le passage  

 sous un chemin (30 janvier 1860), concession de passage sous le chemin rural dit  

 la voie de Saint-Cloud accordée à M. SCHACHER (29 février 1860),  

 arrêté préfectoral M. SCHACHER autorisation pour une carrière de craie lieudit  

 Le Clos des Brillants et un passage sous un chemin rural (7 septembre 1860),  

 arrêté préfectoral enjoignant à M. SCHACHER de prendre des dispositions suite à un  

 éboulement dans la carrière lieudit Les Pucelles (5 août 1862), extrait du registre des délibérations  

 de la ville de Meudon autorisation donnée à M. SCHACHER d'extraire de l'argile sur une  

 partie du chemin rural dit voie de Saint-Cloud (7 août 1862), 1ettre du préfet au sujet des  

 travaux demandés à M. CHEVALON et qui concernent M. SCHACHER  

 (10 septembre 1862), arrêté préfectoral M. SCHACHER autorisation pour une carrière de  

 glaise lieudit Le Clos des Brillants (8 juillet 1863) ; 

  

 dossier de M. BOURET : arrêté préfectoral M. BOURET autorisation d'occuper  

 les vides d'une ancienne carrière (21 mars 1862), extrait d'un arrêté préfectoral autorisant M. BOURET  

 a effectué des travaux souterrains (20 août 1870), arrêté préfectoral M. BOURET  

 autorisation pour une carrière de craie lieudit Les Montalais (13 septembre 1875), 

 plan aquarellé (1891), plan aquarellé de la propriété de M. BOURET louée  comme  

 champignonnière à M. ROSSIGNOL (1903) ; 

- 

 dossier de Monsieur CAUCHOIX : arrêté préfectoral M. CAUCHOIX autorisation pour  

 une carrière de pierres lieudit Le Chemin de Bourgogne (21 mars 1864),  

 lettre de M. CAUCHOIX informant le maire qu'il compte exploiter une carrière de  

 pierres lieudit La Maison Rouge (16 octobre 1868), arrêté préfectoral autorisation pour  

 une carrière de pierres lieudit La Maison Rouge (8 juin 1869) ;  
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 dossier de Monsieur SALAGNAC : arrêté préfectoral M. SALANIAC autorisation pour  

 une carrière de craie lieudit Les Lampes (6 mai 1874), arrêté préfectoral  

 M. SALANIAC autorisation pour une carrière de craie lieudit Les Montalais  

 (18 octobre 1875), plan aquarellé (1904) ; 

 

 dossier de Monsieur ROY : arrêté préfectoral autorisation donnée à M. ROY  

 champignonniste d'occuper des vides de carrière lieudit Les Pucelles (11 octobre 1875),  

 arrêté préfectoral M. ROY autorisation pour une carrière de pierres lieudit Les Monduits (26 mai 1876) ; 

 

 dossier de Monsieur SANDRIN : arrêté préfectoral M. SANDRIN autorisation  

 pour une carrière de pierres 19 chemin de Fleury (7 octobre 1876), lettre au maire  

 de M. SANDRIN exploitant une carrière 19 chemin de Fleury pour lui demander  

 l'autorisation de passer sous le chemin des Mécardes (25 août 1877), 

  procès verbal de visite de la carrière de M. SANDRIN (30 août 1877).] ; 

 

 dossier de Monsieur SIMONET : pétition présentée par le sieur SIMONET pour  

 exploiter la masse de pierres à bâtir sous le chemin vicinal de Fleury à Vanves côté  

 Meudon, refus (1er octobre 1880, 18 octobre 1880), pétition présentée par le sieur  

 SIMONET pour exploiter la masse de pierres à bâtir sous le chemin vicinal de Fleury à  

 Vanves côté Clamart (6 décembre 1880), extrait du registre des délibérations de  

 Clamart favorable à l'octroi d'une concession au sieur SIMONET sur la masse de  

 pierres à bâtir sous le chemin vicinal de Fleury à Vanves (10 décembre 1880), 

 rapport de l'ingénieur des Mines sur la permission d'exploitation accordée à  

 M. SIMONET (1er février 1881) ;  
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 dossier de Monsieur BOIS : pétition du sieur BOIS pour obtenir l'autorisation de  

 continuer l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert (30 décembre 1885),  

 rapport de l'ingénieur des Mines sur la demande de M. BOIS pour exploiter  

 une carrière de pierres à bâtir à la suite de M. BRESSIN lieudit Les Grouettes  

 (21 janvier 1886), sommation du maire à M. BOIS afin qu'il respecte le règlement  

 d'exploitation des carrières pour la carrière à ciel ouvert située 17 chemin de Fleury  

 lieudit Les Grouettes (23 juin 1886) ; 

 

 dossier de la Manufacture générale des blancs minéraux : plan (1885), lettre de  

 l'ingénieur des Mines à propos de la plainte de Jules BIDOIS sur les dangers  

 que présentent l'exploitation de carrière par la Manufacture générale des blancs  

 minéraux près du chemin des Buttes (25 février 1885), Suite de la lettre du 25 février 1885  

 informant le maire des résultats de l'enquête de l'ingénieur qui confirme le bien fondé  

 de la plainte de M. BIDOIS (24 mars 1885), arrêté préfectoral mettant en demeure la  

 Manufacture générale des blancs minéraux de recombler les vides qu'elle a faits sous le chemin des  

 Buttes (30 mars 1885), demande de la Manufacture générale des blancs minéraux adressée au  

 maire de Meudon en vue d'obtenir le droit de prolonger les galeries sous le chemin  

 des Buttes contre indemnité (20 avril 1885), rapport de l'ingénieur des Mines renvoyant la décision  

 à prendre sur la demande à la compétence du maire (11 mai 1885). 

 

 

 Carrières.  

2O24 Carrières.         1885-1971 

    

 Carrières, exploitations et constructions. – 

 

 Dossiers d’exploitants, dossier de la Manufacture générale des Blancs Minéraux :  

 réponse de l'ingénieur des Mines sur la proposition de la Manufacture (24 juillet 1885), 

 lettre de la SA L'Industrie (Manufacture générale des blancs minéraux), accompagnant  
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 la remise d'un plan (non trouvé ; 25 juillet 1885), procès-verbal de la commission des rues  

 concluant au rejet de la proposition de la Manufacture (25 août 1885), rapport de l'architecte  

 voyer sur le non comblement de la galerie sous le chemin des Buttes (2 octobre 1885), 

 proposition du maire visant à autoriser le percement d'une seule galerie sous le chemin  

 des Buttes (12 novembre 1886), arrêté préfectoral autorisant la Manufacture à prolonger sa galerie  

 sous la rue des Buttes (31 décembre 1886), extrait du registre des délibérations, rejet de 

  la demande de la Manufacture visant à réduire la zone de protection à observer à proximité de la  

 route des Gardes et du chemin des Buttes (13 février 1888), arrêté préfectoral rejetant la  

 demande de la Manufacture (16 avril 1888) ; 

 

 dossier de Monsieur VALLET : rapport du Garde général des Eaux et Forêts délimitant  

 la zone de concession d'une carrière de pierres au sieur VALLET (21 novembre 1903),  

 rapport du Garde général des Eaux et Forêts autorisant la concession d'une carrière de  

 pierres au sieur VALLET dans la forêt de Meudon en vue de l'entretien des chemins  

 urbains ou ruraux de Meudon (26 novembre 1903), relevé des sommes dues par M. VALLET  

 exploitant une carrière dans la forêt de Meudon à la caisse des Domaines (7 avril 1905),  

 lettre de l'Inspecteur des Eaux et Forêts informant le maire que M. VALLET refuse de régler  

 ce qu'il doit (29 août 1905). 

 

 Arrêtés préfectoraux : arrêté préfectoral MM LETEIGNEUX MALAUZE LAROSE  

 autorisation pour une carrière de pierres à bâtir entre la route de Fleury et le  

 chemin des Larris (4 janvier 1822), arrêté préfectoral MM. SAIMBAULT et BOULOT  

 autorisation pour une carrière de pierres à bâtir lieudit La Coulette aux Moines  

 (7 octobre 1826), arrêté préfectoral M. CARRET, refus pour une carrière de calcaire 

 chemin des Moulineaux (24 décembre 1829), arrêté préfectoral M. LETEIGNEUX  

 autorisation pour une carrière de pierres lieudit Les Haies (16 septembre 1834), 

 arrêté préfectoral M. ALAPLAINTIVE autorisation pour une carrière de  pierres lieudit  

 Les Haies (31 octobre 1834), arrêté préfectoral MM LEMEE et NEZAN refus pour une carrière de  

 craie aux Montalais (31 juillet 1840), arrêté préfectoral M. CASADAVANT autorisation pour  

 une carrière de pierres lieudit Les Buttes de la Verrerie (29 avril 1841), 
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 arrêté préfectoral MM SEGUIN autorisation pour une carrière de pierres (5 septembre 1842), 

 arrêté préfectoral M. PODEVIN autorisation pour une carrière de craie lieudit Les Montalais 

  (9 février 1844), arrêté préfectoral M. ROUSSEAU autorisation pour une carrière de  

 craie lieudit Les Montalais (28 septembre 1844), arrêté préfectoral M. LETEIGNEUX autorisation de  

 boucher un puits de service (13 décembre 1845), arrêté préfectoral M. CASADAVANT  

 autorisation de poursuivre l'exploitation d'une carrière de pierres lieudit Les Buttes de la  

 Verrerie (24 août 1845), arrêté préfectoral MM LAROSE et PIATIER autorisation pour une  

 carrière de pierres (13 décembre 1845), arrêté préfectoral M. POULET autorisation pour une  

 carrière de pierres lieudit Les Matins ou Les Haies (28 novembre 1848), arrêté préfectoral  

 M. SEIGNEUR refus pour une carrière de pierre lieudit Les Hauts Chenault ou Montalais  

 (11 avril 1849), arrêté préfectoral MM. BOISBUNON JANIN autorisation de continuer à  

 exploiter une carrière de pierres lieudit Les Marais ou Les Fossés (12 mars 1850), 

 arrêté préfectoral MM ALAPLAINTIVE LAVENANT SIMONET autorisation pour une  

 carrière de pierres lieudit Les Ménagères, avec plan s. d. (12 mars 1850), arrêté préfectoral  

 MM POULET GIRANDIER BOOTZ autorisation pour une carrière de pierres lieudit  

 Les Ménagères (30 avril 1850), arrêté préfectoral M. RICOU autorisation de continuer  

 à exploiter une carrière de craie lieudit Les Montalais (21 novembre 1850), 

 arrêté préfectoral M. GALLET autorisation pour une carrière de glaise lieudit Le Val (21 avril 1854), 

 arrêté préfectoral M. GUENDORFF autorisation pour une carrière de pierres route des  

 Gardes (5 décembre 1854), arrêté préfectoral M. HEBERT autorisation pour une carrière de  

 pierres lieudit Les Montalais (5 décembre 1856), arrêté préfectoral M. MIMARD autorisation  

 pour une carrière de pierres lieudit Les Basses Sorrières (16 août 1860), arrêté préfectoral  

 M. ARNOULT autorisation pour une carrière de pierres lieudit Les Groux  

 (18 février 1863), arrêté préfectoral M. GIRARD autorisation pour une carrière de  

 pierres lieudit Les Basses Sorrières (19 octobre 1863), arrêté préfectoral  

 MM BURON MARCHAND autorisation pour une carrière de pierres lieudit Le Pré des Marais  

 (25 mars 1865), arrêté préfectoral M. LALIS autorisation pour une carrière de  

 pierres lieudit Les Matins ou les Haies (24 décembre 1867), arrêté préfectoral  

 MM FOURLE JANIN autorisation pour une carrière de pierres lieudit Les Marais (26 septembre 1868), 

 arrêté préfectoral M. GOURIER  autorisation pour une carrière de craie lieudit  
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 Les Montalais (7 mai 1869), arrêté préfectoral M. ALIGNER autorisation pour une carrière de  

 pierres lieudit Les Mécardes (7 octobre 1869), arrêté préfectoral M. MIMARD  autorisation  

 pour une carrière de craie lieudit La Coulette aux Moines (28 mai 1872), 

 arrêté préfectoral MM BRETON MARSAUX autorisation pour une carrière de pierres  

 lieudit Les Marais, avec un Plan aquarellé de 1873 (14 mai 1873), arrêté préfectoral  

 M. BORDE  autorisation pour une carrière de craie 47 route de Vaugirard (28 juillet 1876), 

 arrêté préfectoral M. BORDE  autorisation pour une carrière de craie lieudit La Verrerie (22 juin 1877). 

 

 Carrières, exploitation : lettre de M. DUPUIS pour informer qu'il exploite deux carrières de pierres lieudit  

 Les Fonceaux (s.d.), rapport d'estimation des carrières du Val par M. LEGRY expert nommé  

 par le département, avec un plan (14 septembre 1799), lettre de M. PATEY pour extraire  

 du sable de la sablière de l'avenue de Meudon à Bellevue (4 mai 1807), lettre de la  

 Direction Générale de la Police du Royaume autorisant, à la requête, le sieur PICARD  

 à exploiter 2 puits d'anciennes carrières lieudit La Butte du Val sous réserve de les combler (27 octobre 1814), 

 sommation au sieur TRANSON de suspendre immédiatement les travaux relatifs à  

 l'exploitation d'une carrière de craie aux Montalais (28 février 1815), lettre en retour du  

 sieur TRANSON (4 mars 1815), procès-verbal du Préfet de police à propos de l'exploitation sans  

 permission de carrière de blanc dans son jardin par M. FOURCROY, Bas-Meudon  

 route des Gardes (28 juillet 1815), sommation aux sieurs TRANSON et ESPARBIER d'avoir  

 à mettre une porte à l'entrée de leur carrière de craie aux Montalais (13 janvier 1816), 

 lettres en retour de MM TRANSON et ESPARBIER (21 janvier 1816, 26 janvier 1816), 

 sommation au sieur LAROCHE DUMENIL de suspendre immédiatement les travaux relatifs  

 à l'exploitation d'une carrière de blanc aux Montalais (11 mars 1816), sommation au  

 sieur GOURET de suspendre immédiatement les travaux relatifs à l'exploitation d'une carrière 

  de blanc aux Montalais (11 mars 1816), sommation aux sieurs TRANSON et ESPARBIER  

 de suspendre immédiatement les travaux relatifs à l'exploitation d'une carrière de blanc  

 aux Montalais (11 mars 1816), M. BOISGONTIER est autorisé à boucher la carrière sous sa propriété  

 aux Montalais. Le sieur DUMENIL doit cesser toute exploitation (4 septembre 1821), 

 arrêté préfectoral enjoignant au sieur HEVIN de rétablir le sentier communal lieudit  

 Les Renaults (27 juin 1827), arrêté préfectoral enjoignant au sieur GUILLAUME de cesser les  
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 travaux d'exploitation dans l'ancien potager de Mesdames (8 octobre 1827), lettre de la  

 préfecture informant le maire que le sieur GUILLAUME ne sera pas traduit en Conseil de  

 préfecture (22 juillet 1828), arrêté préfectoral sommant les locataires du sieur DUMOUTIER de  

 cesser les travaux d'exploitation d'une crayère aux Montalais (17 juillet 1834),  

 lettre de la préfecture informant le maire que l'inspecteur général des carrières prescrit  

 l'évacuation d'une maison appartenant aux héritiers GOURET, menacée par un affaissement de  

 carrière (15 juin 1837), arrêté du maire ordonnant l'évacuation d'une maison appartenant aux  

 héritiers GOURET, menacée par un affaissement de carrière (16 juin 1837), arrêté préfectoral  

 ordonnant l'évacuation d'une maison appartenant aux héritiers GOURET, menacée par un  

 affaissement de carrière (4 juillet 1837), demande de renseignements de la préfecture avant de  

 traiter une demande d'exploitation du sieur BOURGEOIS lieudit La Croix de la Pointe (17 août 1837), 

 réponse du maire à une demande de renseignements concernant le sieur JERIZIER désirant  

 exploiter une carrière (28 février 1838), lettre de la préfecture au sujet d'une demande d'autorisation  

 formulée par GALY CAZALAS MENJAUD carrière lieudit Les Renaults (18 avril 1838),  

 demande de renseignements de la préfecture avant de traiter une demande d'exploitation du  

 sieur LALOE lieudit La Borne ; réponse du maire (13 avril 1839), arrêté préfectoral  

 sommant le sieur BOURGEOIS d'entourer de palissades un trou suite à un écroulement au  

 lieudit La Croix de la Pointe (7 décembre 1839), arrêté préfectoral sommant le sieur SALLAT  

 de cesser les travaux d'exploitation d'une sablière entre la Petite Avenue et le  

 Pavé des Capucins (10 décembre 1839), arrêté préfectoral sommant le sieur ROYER de cesser  

 les travaux d'exploitation sans autorisation d'un puits sis dans sa propriété lieudit  

 La Maison Rouge (27 février 1840), arrêté préfectoral enjoignant au sieur MOREAU  

 de prendre des précautions pour l'exploitation de sa carrière de pierres lieudit Les Mécardes  

 (22 octobre 1840), lettre de la préfecture informant le maire que le sieur JERIZIER n'a  

 pas été autorisé à continuer d'exploiter une carrière lieudit Le Pré aux Choux (4 mai 1841), 

 arrêté préfectoral enjoignant au sieur MONTAUFRAY d'entourer les fronts de sa carrière  

 d'un fossé (13 décembre 1842, 17 décembre 1842), arrêté préfectoral enjoignant au sieur  

 MONOT de se mettre en règle (11 février 1843), Même arrêté pris cette fois au nom de  

 BERTHIER (6 mars 1843), arrêté préfectoral interdisant à MM SEGUIN l'exploitation de leur  

 Carrière (19 septembre 1843), lettre de l'ingénieur des Mines au maire de Meudon au sujet du  
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 passage sous la voie de Saint Cloud accordé au sieur FAYARD (14 décembre 1845), 

 arrêté préfectoral (22 août 1846), arrêté préfectoral enjoignant à la dame BOISGONTIER  

 de remblayer carrière sise aux Montalais (26 septembre 1846), arrêté préfectoral  

 sommant la dame BOISGONTIER d'exécuter les travaux à elle imposés (22 juillet 1847), 

 lettre de la préfecture informant le maire que le préfet a ordonné l'exécution d'office des  

 travaux imposés à la dame BOISGONTIER (27 juillet 1847), arrêté préfectoral sommant  

 M. LETEIGNEUX de combler un puits (6 janvier 1848), arrêté préfectoral  

 enjoignant aux sieurs BOISBUNON et JANIN de remblayer les vides indûment pratiqués  

 dans la carrière de pierres située aux Fossés (30 juillet 1852), arrêté préfectoral  

 enjoignant aux sieurs DUBOIS et FOURLE de fournir le plan complet de leur carrière  

 lieudit Les Mécardes (7 février 1853), lettre du maire à l'ingénieur des Mines l'informant  

 d'une plainte au sujet des sieurs LAROZE et PIATIER (27 novembre 1853), lettre  

 de l'ingénieur des Mines informant le maire que les sieurs LAROZE et PIATIER ont  

 dépassé les limites de leur exploitation (6 décembre 1853), lettre de la préfecture  

 demandant avis du maire sur la demande d'exploitation formulée par M. LECONTE  

 pour exploiter une carrière de pierre à plâtre (23 novembre 1854), arrêté préfectoral  

 enjoignant au sieur MENARD de cesser les fouilles lieudit La Maison Rouge  

 (27 mars 1858), arrêté préfectoral autorisant le sieur LAROZE à cesser son exploitation  

 lieudit La Borne (21 mars 1859), lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire  

 que les sieurs DUBOIS FOURLE ont dépassé les limites de leur exploitation (9 mai 1859), 

 affiche de la préfecture Occupation des vides d'anciennes carrières (22 février 1861),  

 arrêté préfectoral enjoignant au sieur CHEVALON exploitant une glaisière lieudit Les Pucelles  

 de réparer les dégâts (26 juillet 1862), lettre de l'ingénieur des Mines informant le maire que le sieur  

 CHAMPY a dépassé les limites de son exploitation (16 mars 1868), plainte  

 de M. NUNES suite à effondrement (26 juillet 1868), lettre du garde mine au sujet  

 de cette plainte (30 juillet 1868), lettre au préfet pour lui demander une inspection des carrières  

 suite à éboulements entre le chemin de Paris à Versailles et la route départementale 40 (29 janvier 1869), 

 arrêté préfectoral enjoignant aux sieurs BRUN MALSAC PODEVIN BOURET de prendre  

 des précautions à cause des risques d'éboulement (1er mars 1869), arrêté préfectoral mettant  

 en demeure les sieurs FOURLE JANIN LALIS de compléter les plans de leurs carrières (4 juin 1870), 
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 lettre du maire au garde mine sur les éboulements possibles au Bas-Meudon (2 mai 1877), 

 réponse du service des mines (31 mai 1877), nouvelle réponse du service des mines (12 juin 1877), 

 extrait du registre de délibération de Meudon paiement des honoraires de l'expert nommé  

 dans l'affaire du fontis (éboulement) de la rue de l'Orangerie (22 février 1880), arrêté préfectoral  

 pour autoriser M. BRESSIN à exploiter une carrière à ciel ouvert de pierres à bâtir  

 lieudit Les Grouettes (15 avril 1885), rapport de l'ingénieur des Mines suite à sa visite générale des  

 Carrières (2 décembre 1885), lettre de Eugène DEMARNE déclarant son intention de continuer  

 l'exploitation d'une carrière à craie 9 et 13 chemin de Fleury (18 février 1889), déclaration  

 d'exploitation d'une carrière de pierres à ciel ouvert lieudit Les Bruyères par le sieur  

 "illisible" (14 septembre 1890), lettre de "illisible" (CHAILLOU ?) informant la commune qu'il a  

 l'intention d'entreposer des marchandises dans les 1er et 2ème étages de l'ancienne carrière  

 de craie situées sous le 1 route des Gardes lieudit Les Montalais (22 juin 1891),  

 déclaration d'exploitation d'une champignonnière route des Gardes par M. SAUVAGEOT,  

 un plan calque (8 décembre 1892), rapport de l'ingénieur des Mines sur un effondrement  

 boulevard des Deux Gares, dans un périmètre loué au sieur SAUVAGEOT (16 décembre 1892,  

 17 décembre 1892), rapport de l'ingénieur des Mines sur un effondrement avenue Paul Bert  

 (16 décembre 1892, 17 décembre 1892), liste des carrières exploitées aux Fonceaux (5 octobre 1893), 

 statistiques d'exploitation M. DUPUIS, par Mme veuve HOFFMANN, par M. LALIS (10 octobre 1893), 

 demande d'autorisation d'ouverture d'une entrée de carrière lieudit Les Brillants par  

 le sieur SAUVAGEOT (24 décembre 1864), statistiques d'exploitation par  

 M. MALSAC, M. SAUVAGEOT, M. DUPUIS (13 février 1896), lettre du contrôleur des  

 mines informant le maire de l'existence d'une galerie sous la propriété de M. RENARD (13 février 1896),  

 sommation à M. LALIS de clore l'orifice de la carrière qu'il possède sentier de la  

 Petite Fontaine (25 mai 1899), procès-verbal de notification de la sommation à Mlle LALIS par la  

 ville d’Issy-les-Moulineaux (25 mai 1899), plainte d'un administré M. PERRIERE quant  

 aux risques dus à une ancienne carrière 10 rue de Paris / sentier des Lampes (4 novembre 1901),  

 rapport du Garde général des Eaux et Forêts délimitant la zone de concession d'une carrière  

 de pierres au sieur DUPUIS. Rapport du Garde général des Eaux et Forêts autorisant la  

 concession d'une carrière de pierres au sieur DUPUIS dans la forêt de Meudon en vue de  

 l'entretien des chemins urbains ou ruraux de Meudon (19 mars 1904), rapport du Garde  
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 général des Eaux et Forêts délimitant la zone de concession d'une carrière de pierres  

 au sieur CHAPELLE. Rapport du Garde général des Eaux et Forêts autorisant la concession  

 d'une carrière de pierres au sieur CHAPELLE dans la forêt de Meudon en vue de  

 l'entretien des chemins urbains ou ruraux de Meudon (5 avril 1904), 

 prorogation de concession octroyée au sieur CHAPELLE (19 janvier 1905), lettre de M. TRIPIER  

 informant le maire qu'il a l'intention d'exploiter les vides d'une carrière de pierres  

 qu'il possède chemin de Fleury, avec un plan de 1908 (11 mai 1908), 

 liste des carrières de Meudon établie suite à demande du commandant du Fort de Vanves  

 en date du 10/11/1914 (13 novembre 1914), lettre de M. BONNEFON pour obtenir le  

 bail d'une partie de la carrière qui se trouve devant la station du Bas-Meudon (23 juillet 1916), 

 plainte de M. PAYEN au sujet du danger que présente l'existence d'un stock de munitions dans  

 les carrières du Bas-Meudon (9 janvier 1920), arrêté préfectoral réglementant  

 la carrière souterraine appartenant aux Etablissements DEMARNE (28 décembre 1927), 

 extrait du registre des délibérations de Meudon sur les constructions dans la zone des carrières  

 souterraines (5 août 1929), arrêté municipal réglementant les constructions dans la zone des  

 carrières souterraines (7 septembre 1929) lettre de M. TROUVAT fils informant le maire  

 qu'il a acheté une carrière de pierres sise sentier de la Petite Fontaine à M. TROUVAT père (3 février 1930),

 lettre de M. GARDEBOIS architecte à propos d'un effondrement (31 juillet 1930), 

 rapport de l'ingénieur des Mines sur une parcelle avenue Paul Bert en vue d'une  

 construction éventuelle (permis de construire non trouvé ; 1er août 1930), rapport de  

 l'ingénieur des Mines suite à la demande formulée par le chef de district de la gare  

 Meudon-Bellevue (15 août 1930), lettre de l'architecte voyer à l'ingénieur TPE à propos de  

 l'entrée d'une carrière près du futur emplacement du groupe scolaire Paul Bert (17 octobre 1930), 

 rapport de l'ingénieur des Mines sur une parcelle en vue d'une construction éventuelle  

 par M. CORRET Louis (permis de construire non trouvé ; 23 octobre 1931),  

  notification de remise de rapport sur un terrain en vue d'une éventuelle construction  

 à M. CELLERIN architecte suite à sa demande en date du 12/11/1933 (permis de construire  

 non trouvé ; 19 janvier 1934), rapport de l'ingénieur des Mines sur une parcelle en vue d'une  

 construction éventuelle par M. ROUDIERE avenue Paul Bert / sentier Latéral  

 (permis de construire non trouvé ; 12 février 1935), rapport de l'ingénieur des Mines sur  
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 une parcelle en vue d'une construction éventuelle par M. COQUEMER avenue  

 Auguste Rodin entre le 2bis et le 4 (permis de construire non trouvé ; 18 novembre 1937)  

 réponse du maire à la demande de renseignements de M. EMERY professeur de géologie,  

 en date du 29/09/1949 (10 octobre 1949), lettre de M. TROUVAT informant le maire de  

 l'affaissement du puits d'extraction de sa carrière (9 février 1952), note concernant  

 cette affaire (23 février 1952), lettre du maire informant le chef de district d'un affaissement sur  

 la place de la gare du Bas-Meudon (23 avril 1952), réponse du maire à une demande de  

 renseignements du Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme en date  

 du 09/03/1953 (14 mars 1953), Bulletin officiel des maires du département de Seine-et-Oise, page  

 112 Carrières - Accidents - Rappel de la réglementation (6 mai 1953),  

 lettre du maire à M. GOLDBERG, copie de la lettre du préfet au maire en date du  

 04/06/1953, lettre de M. GOLDBERG au maire, copie de la lettre de M. GOLDBERG au  

 préfet à propos de l'affaissement dans le parc de la ville "Les Roses" 12 avenue Scribe (6 juin 1953), 

 lettre de M. THIBIERGE notaire pour faire opposition à tous versements  

 d'indemnités à raison de l'exploitation de tréfonds à M. CHISSADON (5 juillet 1953), 

 transmission d'une lettre du préfet à M. DE SOUZA à propos du différend qui l'oppose à  

 M. TROUVAT (3 février 1959), réponse du maire à M. HOELIERER suite à sa lettre  

 en date du 10/06/1961 à propos de la catastrophe de Clamart Issy-les-Moulineaux (4 juillet 1961), 

 lettre du maire au préfet en réponse à sa lettre du 29/09/1961 à propos d'un affaissement  

 survenu dans la propriété de Mme MEDOVNIK 12 avenue Scribe (17 octobre 1961), 

 lettre du maire au préfet en réponse à sa lettre du 19/01/1962 à propos des plans de  

 carrières intéressant la propriété de Mme MEDOVNIK (25 janvier 1962), réponse du maire à  

 maître LAMON suite à sa demande de renseignements en date du 24/01/1962 sur  

 la propriété de Mme ENTRESANGLE 1 bis rue Henri Barbusse (27 janvier 1962), 

 lettre et arrêté municipal du 12/06/1962 mettant en demeure M. BERNARD d'interdire par  

 une porte l'entrée de galeries situées dans sa propriété 10 rue de Paris, suite à injonction  

 du préfet en date du 05/06/1962 (13 juin 1962), lettre de M. BAULT transmettant  

 au maire un rapport du service des mines concernant sa propriété 15 allée Mozart  

 (anciennement impasse des Ruisseaux ; 26 février 1964), attestation du maire à propos de la  

 propriété sise 113 rue de Paris (1er février 1965), réponse du maire à une demande  
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 de renseignements de l'ingénieur des Mines en date du 10/10/1966 (18 octobre 1966), 

 lettre du préfet au maire l'informant de la création d'un service départemental  

 "Inspection Générale des Carrières de Seine-et-Oise", circulaire du 30/06/1967,  

 2 arrêtés préfectoraux du 25/04/1967 (28 août 1967), réponse du maire à M. COLLET  

 chef de district SNCF suite à sa lettre du 25/01/1971 à propos du comblement des galeries (2 février 1971)]. 

 

2O25-27 : Urbanisme commercial. 

 

 Urbanisme commercial.  

2O25 Autorisation donnée aux charpentiers menuisiers meudonnais de s'installer au 7  1917-1991 

 bis rue du docteur Arnaudet (s.d., après 1917).  

    

 Acquisition d'un terrain situé à Meudon par le ministère de la Construction :  

 arrêté (1962).  

    

 Urbanisme commercial, réglementation : documentation réglementaire (1971-1991).  

    

 Commission de l'urbanisme local, examen de projet d'extension de magasins  

 situés dans des communes limitrophes de Meudon : procès-verbaux, fiches  

 analytiques, correspondance (1984-1985).  

    

 Projet de création d'un magasin d'usines à Vélizy-Villacoublay : notes,  

 procès-verbaux, fiches analytiques, correspondance (1985).  

    

 Projet d'extension du magasin Tapis Saint Maclou situé dans la commune de  

 Vélizy-Villacoublay : fiches analytiques, correspondance (1985).  

    

 Projet de création d'un parc d'activités commerciales sur la zone Sainte Lucie  

 à Issy-les-Moulineaux :procès-verbaux, notes, fiches analytiques,  

 correspondance (1987).  
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 Projet d'extension du supermarché E. Leclerc situé au 312 avenue du Général de  

 Gaulle à Clamart : fiche analytique, correspondance (1987-1991).  

    

 Mise en demeure de la société Cutting system Sarl situé au 2 rue de la Belgique  

 à Meudon : correspondance (1991).  

 

 

 Urbanisme commercial.  

2O26 Dérogation au Code de la Construction et de l'Habitation (Changement   1993-1996 

 d'affectation de locaux à usage d'habitation à un usage commercial).  

    

 Demande de dérogation à l'article L 631-7 du Code de la Construction et de  

 l'Habitation : demandes, procès-verbaux, arrêtés, notes, correspondance (mars  

 1993 - octobre 1996).  

 

 

 Urbanisme commercial.  

2O27 Installations classées pour la protection de l'environnement des sociétés des  1993-1994 

 automobiles Citroën, examen : rapports, notes, plans, correspondance (1993-1994)  

 .  

 

2O28 : Verrerie du Bas-Meudon. 

 

 Verrerie du Bas-Meudon.  

2O28 Verrerie du Bas-Meudon : extrait de la vente de 1777 (1777) ; demande  1777-1856 

 d'alignement (1856). [Un plan a été extrait et conservé en 5Fi1205.]  

 

 

 

 


