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Introduction 
 

Références : FRAC92048/2R1-2R35 

Intitulé : Sciences, lettres et arts 

Dates extrêmes : 1858-1997 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle 
Le fonds se compose de 134 articles et représente 6,7 mètres linéaires.  

Historique de la conservation : La sous-série 2 R a été reclassée en 2019.  

 

Modalité d’entrée : Versement 

Présentation du contenu 
 

Sociétés artistiques et musicales 

Meudon a compté 9 sociétés musicales entre 1858 et 1982. Ces associations sont 

essentiellement masculines et créées par et pour des gens issus des classes moyennes. Les 

sociétés musicales sont encouragées par la municipalité, en effet ces associations sont 

régulièrement invitées aux fêtes des sports, fêtes Rabelais et aux commémorations.  

 

Conservatoire et école nationale de musique 

Le conservatoire municipal de musique, d'art dramatique et de danse de Meudon "Marcel 

Dupré" est créé en 1972 pour "propager dans la ville de Meudon le goût des Arts et favoriser la 

promotion musicale". Il s'installe dans l'ancienne école communale de garçons boulevard des 

Nations Unies et cohabite avec le centre aéré municipal. 

Agréé par le Secrétariat d'Etat à la Culture en 1977, le conservatoire municipal devient "École 

nationale de musique et de danse" en 1982. Les locaux devenus très insuffisants, une importante 

rénovation est réalisée en 1988. 

 

Les Bibliothèques 

Bibliothèque populaire  

 

La bibliothèque populaire de Meudon a été fondée en 1881. Elle a été inaugurée le 2 juillet 

1882 par Louis Blanc. Elle est alors située au 12 rue Terre Neuve à Meudon. En 1882, la 

bibliothèque obtient un don de Charles Edmond, bibliothécaire au Sénat. La bibliothèque 

populaire est une association ayant pour but « d’instruire le peuple ». Elle déménage dans 

l’ancienne école rue Paira en 1926 et contient 7000 ouvrages. En 1931, la bibliothèque 
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populaire devient une véritable bibliothèque publique sous la présidence d’Eugène Morel. La 

bibliothèque populaire déménage à nouveau en 1946 au 116 rue de Paris puis en 1966 au 31 

rue Charles Desvesgnes dans une ancienne école maternelle. La bibliothèque populaire a fermé 

en 1968.  

 

Bibliothèques municipales  

 

En 1969, l’association de la bibliothèque populaire de Meudon devient l’association 

meudonnaise pour la lecture publique. Cette association participe à l’organisation de la 

bibliothèque de la ville de Meudon.  

 

Théâtre et cinéma  

Le premier cinéma à Meudon a été inauguré en 1922. En 1938, on comptabilisait 4 cinémas à 

Meudon. De nombreux spectacles de musique ont eu lieu à Meudon. 

 

Relations avec l’Office Meudonnais du Temps Libre  

 

L’Office Meudonnais du Temps Libre (OMTL) est une association qui propose des activités 

culturelles. Cette association propose des bourses d’engagement pour les jeunes meudonnais 

âgés de 16 à 25 ans. Une maison de jeunes et de la culture (MJC) a été créée à Meudon-la-Forêt 

(1 rue Michel Vignaud). Celle-ci propose des activités sportives et culturelles. 

 

Musée d’art et d’histoire de Meudon  

 

Le musée d’art et d’histoire de Meudon a été inauguré en 1942. Il était alors administré par la 

société des amis de Meudon. En 1973, la société des amis de Meudon fait don de l’ensemble 

de ses collections à la ville de Meudon. Le musée devient alors musée municipal.  

 

Monuments historiques, sites et objets classés  

 

Meudon comporte de nombreux monuments historiques. Les sites classés dans la boîte 2 R 31 

n’étaient pas administré par la ville de Meudon. Cependant, certains sites le sont aujourd’hui. 

Les cotes 2 R 32 à 34 comprennent l’Inventaire général de la commune de Meudon réalisé par 

Antoine Le Bas en 1997.  
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Fêtes  

 

Les fêtes Rabelaisiennes et de l’Observatoire sont organisées à Meudon depuis de nombreuses 

années.  

 

Evaluation, tris et élimination, sort final 
Les factures et les doublons ont été éliminés, soit 0,15 mètre linéaire.  

Accroissement : fond clos 

Mode de classement : 

Les archives de la sous-série 2 R sont classées en 8 thématiques : 

- Sociétés artistiques et musicale (2 R 1), 

- Conservatoire et école nationale de musique (2 R 2-5), 

- Les bibliothèques (2 R 6-23), 

- Théâtre et cinéma (2 R 24-25), 

- Relations avec l’Office Meudonnais du Temps Libre (2 R 26-27), 

- Musée d’art et d’histoire (2 R 28-30), 

- Monuments historique, objets et sites classés (2 R 31-34), 

- Fêtes (2 R 35). 

 

Conditions d’accès 
Les cotes 2 R 2 à 3 et 2 R 15 à 16 seront communicables après un délai de 50 ans. La sous-série 

2 R sera entièrement communicable en 2038. 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 fixée par délibération du Conseil municipal. La 

photographie sans flash est autorisée.  

 

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 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série R - Instruction publique, Sciences, Lettres et Arts 

 Sous-Série 2R - Sciences, Lettres et Arts 

    

2 R 1 Sociétés artistiques et musicales 
 
2R1 Sociétés artistiques et musicales. 1858-1982 

    

 Société musicale « Le Réveil Meudonnais » : notes, correspondance (1948-1975).  

    

 « Cercle Lyrique de Meudon » : statuts, tracts, correspondance (1886-1887).  

    

 Société musicale, « Union de la Jeunesse Meudonnaise » : autorisation de création,  

 statuts, correspondance (1886-1898).  

    

 Société musicale, « Les Bigotphones Rabelaisiens » : notes, correspondance  

 (1947-1963).  

    

 « Harmonie Meudonnaise » : correspondance (1968).  

    

 Société musicale « Les Joyeux Meudonnais » : statuts, correspondance (1898).  

    

 Société musicale, « Chorale Sainte-Cécile de Bellevue » : statuts, correspondance  

 (1897-1905).  

    

 Société musicale orphéonique et philarmonique devenue fanfare : liste des instruments,  

 coupures de presse, tracts, statuts, listes des musiciens, correspondance  

 (1858-1888).  

    

 Société musicale, « La Lyre Meudonnaise » : inventaire du mobilier, règlement intérieur,  

 trésoriers, liste des membres, correspondance (1867-1904).  

    

 Relations avec la société des auteurs, compositeurs, et éditeurs de musique  

 (SACEM) : calendrier des manifestations, correspondance (1964-1966).  

    

 Création du conservatoire municipal de musique : notes, délibérations,  

 correspondance (1970-1972).  

    

 Agrément du conservatoire : délibérations, conventions avec la mairie de Meudon,  

 notes, conventions avec le ministère de la Culture, rapports d'inspection  

 (1973-1980).  

    

 Nationalisation du conservatoire : convention avec le ministère de la Culture,   

 notes, rapports d'inspection, règlements intérieurs, correspondance (1980-1982).  

 

2 R 2 – 2 R 5 Conservatoire et école nationale de musique 

    
2R2 Conservatoire, école nationale de musique. 1972-1992 

    

 Rapports de l'école nationale de musique de Meudon au ministère de la Culture :  

 budget, correspondance (1982-1988).  

    

 Inauguration des locaux rénovés de l'école nationale de musique : carte  

 d'invitation, discours du maire, notes (1988).  

    

 Conseils d'administration de l'école nationale de musique de Meudon : arrêtés  

 de composition, délibérations, ordres du jour, procès-verbaux, correspondance  

 (1972-1992).  

    

 Dossiers de contentieux de personnels : notes, arrêtés, liste des cours non assurés  
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 rapports, correspondance (1982-1988).  
 Communicable en  2043 
 

 

    
2R3 Conservatoire, école nationale de musique. 1972-1988 

    

 Réunions des professeurs du conservatoire de Meudon : notes, procès-verbaux  

 délibérations, correspondance (1974-1988).  

    

 Personnel du conservatoire de Meudon, gestion des carrières : notes, listes du  

 personnel, curriculum vitae des agents, correspondance (1972-1988).  

    

 Utilisation de locaux scolaires par le conservatoire de Meudon: conventions,  

 notes, correspondance (1972-1986). [Concerne le centre de loisirs Ferdinand  

 Buisson, collège Saint-Edmond, collège Saint-Joseph, collège Notre-Dame du  

 Sacré Cœur, école Claude Debussy, école Ferdinand Buisson, collège  

 d'enseignement secondaire Saint-Exupéry, collège d'enseignement supérieur Jean  

 Moulin, école Jean de la Fontaine, école des Jardies.].  

    

 Utilisation de l'orgue de l'église Saint-Martin par le conservatoire de Meudon  

 : convention (1980).  

    

 Régie de recettes du conservatoire de Meudon, création : arrêtés, délibérations  

 (1972), montant des frais d'inscription : notes, rapports, délibérations  

 (1972-1993).  

    

 Conservatoire de musique : listes d'élèves par cours (1978-1988).  
 Communicable en  2039 
 

 

    
2R4 Conservatoire, école nationale de musique. 1971-1993 

    

 Palmarès des concours du conservatoire de Meudon, fédération nationale des  

 conservatoires municipaux de musique (FNUCMU) : rapports (1972-1983).  

    

 Manifestations musicales : programmes, invitations, correspondance (1972-1993).  

    

 Echanges internationaux musicaux avec Farnborough (Grande-Bretagne) : notes,  

 comptes rendus, correspondance (1978-1982).  

    

 Ecole nationale de musique, communications : notes de synthèses, projets  

 d'articles pour le bulletin municipal, tracts, plaquettes, coupures de presse,  

 correspondance (1978-1986).  

    

 Relations du conservatoire de Meudon avec les associations : notes,  

 invitations, tracts, statuts, procès-verbaux, correspondance (1971-1989).  

 [Concerne l'association des parents d'élèves du conservatoire, l'association  

 EMARPEJ, le centre de percussion de Meudon, l'association des concerts de  

 l'orchestre de Meudon, la fédération des amis de Marcel Dupré.].  
 

 

    
2R5 Conservatoire, école nationale de musique. 1972-1991 

    

 Ecole nationale de musique de Meudon, règlements intérieurs : délibérations,  

 règlements intérieurs, correspondance (1972-1982).  

    

 Aménagement d'une salle de danse dans l'école Jules Ferry : notes,  

 correspondance (1982).  

    

 Réhabilitation du conservatoire, demandes de subvention : notes, demandes de  

 subventions, décisions, correspondance (1985-1988).  

    

 Achat de matériel musical par l'école nationale de musique de Meudon,  

 subventions : demandes de subventions,  notes, devis, inventaire des instruments,  

 plan d'acquisition du matériel, correspondance (1983-1991).  

    



 

 
 

10 

 

 Subventions au conservatoire puis à l'école nationale de musique de Meudon :  

 fiches de renseignements, listes des professeurs, rapports, budgets,   

 conventions, correspondance (1973-1991).  
 

 

2 R 6 -2 R 23 Bibliothèques 

2 R 6 – 2 R 21 Bibliothèque populaire 
    
2R6 Bibliothèque populaire. 1881-1968 

    

 Création : statuts, délibérations, notes, correspondance (1881-1952).  

    

 Dons de livres : délibération, correspondance (1882).  

    

 Fonctionnement : fiches de renseignements, guide du lecteur, listes des membres,  

 tracts (1952-1954).  

    

 Aménagement des locaux : notes, plans, délibérations, contrats de location,  

 inventaire du matériel (1946-1948).  

    

 Assurance incendie : statuts, avenants à la police d'incendie, correspondance  

 (1947-1960) ; assurance contre les accidents du travail : contrats,  

 notes, correspondance (1944-1948).  

    

 Réunion du conseil d'administration : photographie, notes, procès-verbaux  

 (1943-1960).  

    

 Comptabilité : rapports moraux, rapports financiers, notes (1947-1968).  
 

 

    
2R7 Bibliothèque populaire. 1890-1905 

    

 Conseils d'administration : registre des procès-verbaux (1890-1905).  
 

 

    
2R8 Bibliothèque populaire. 1905-1952 

    

 Conseils d'administration : registre des procès-verbaux (1905-1952).  
 

 

    
2R9 Bibliothèque populaire. 1953-1967 

    

 Conseils d'administration : registre des procès-verbaux (1953-1967).  
 

 

    
2R10 Bibliothèque populaire. 1942-1965 

    

 Registre des statistiques (1942-1965).  
 

 

    
2R11 Bibliothèque populaire. 1966 

    

 Registre des statistiques (1966).  
 

 

    
2R12 Bibliothèque populaire. 1943-1977 

    

 Registres des statistiques adultes (1970-1972).  

    

 Registres des statistiques enfants (1969-1977).  

    

 Registre de localisation des ouvrages en salle de lecture [s.d., après 1939].  
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 Registre des sorties de livres de la salle de lecture (1943-1968).  
 

 

    
2R13 Bibliothèque populaire. 1974-1977 

    

 Registre des statistiques adultes (1974-1977).  
 

 

    
2R14 Bibliothèque populaire. 1958-1968 

    

 Registre de contrôle des sociétaires titulaires (1958-1968).  
 

 

    
2R15 Bibliothèque populaire. 1968-1975 

    

 Registre des membres actifs (1968-1975).  
 Communicable en  2026 
 

 

    
2R16 Bibliothèque populaire. 1958-1968 

    

 Registre des réclamations (livres non rendus ; 1958-1968).  
 

 

    
2R17 Bibliothèque populaire. 1956-1961 

    

 Registre des comptes (1956-1961).  
 

 

    
2R18 Bibliothèque populaire. 1961-1967 

    

 Registre des comptes (1961-1967).  
 

 

    
2R19 Bibliothèque populaire. 1882-1967 

    

 Registres des recettes et des dépenses (1882-1962).   

    

 Livre de caisse (1963-1968).  

    

 Historique : notes (1966-1967).  

    

 Gestion des collections de la bibliothèque populaire, dons de livres :  

  notes, délibérations, testament de monsieur Bretenstein, rapports,   

 correspondance (1887-1960) ; liste d'ouvrage : listes, notes (1935-1967). [M  

 Bretenstein léguait à la ville de Meudon une propriété située avenue  

 Jacqueminot avec son jardin pour y installer une bibliothèque populaire.]  
 

 

    
2R20 Bibliothèque populaire et bibliothèques municipales. 1906-1987 

    

 Bibliothèque populaire, bulletins n°13-157 : notes, bulletins, déclarations de   

 dépôts, correspondance (1949-1967).  

    

 Bibliothèque populaire, manifestations : invitations, tracts, programmes  

 (1906-1960).  

    

 Bibliothèque populaire, ciné-club : programme, tracts, notes, correspondance  

 (1947-1969).  

    

 Bibliothèque populaire de Meudon, documentation : coupures de presse (1945-1961).  

 .  
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 Bibliothèque l'heure joyeuse, ouverture : notes, délibérations, correspondance  

 (1948).  

    

 Bibliothèque de Meudon-la-Forêt, construction et aménagement : plans, notes,  

 rapports (1965-1973).  

    

 Transfert de la bibliothèque de Meudon-la-Forêt dans le CES Millandy :  

 notes, correspondance (1986-1987).  
 

 

    
2R21 Bibliothèque populaire. 1881-1951 

    

 Bibliothèque populaire, livre d'or (1881-1951).  
 

 2 R 22 – 2 R 23 Bibliothèques municipales 
    
2R22 Bibliothèques municipales. 1960-1992 

    

 Bibliothèques municipales, association lecture publique : récépissé de  

 déclarations, notes, statuts, conventions, comptes rendus, délibérations,  

 guides du lecteur, listes des membres du conseil d'administration, convocations,  

 rapports moraux, rapports financiers, procès-verbaux, listes d'ouvrages  

 (1960-1987). [Concerne la bibliothèque populaire].  

    

 Bibliothèques municipales, règlements intérieurs : arrêtés, notes, règlements  

 intérieurs (1968-1979).  

    

 Bibliothèques municipales, horaires : notes, correspondance (1981).  

    

 Bibliothèques municipales, ouverture d'une musicothèque et d'une discothèque :  

 fiches de renseignements, notes, liste des travaux à effectuer, plans  

 (1990-1992).  

    

 Bibliothèques municipales, communication : tracts, dépliants (1971-1983).  

    

 Bibliothèques municipales, tarifs : délibérations, notes, correspondance (1971).  

    

 Bibliothèque centrale de Meudon : notes (1975).  

    

 Bibliothèques municipales, acquisition de livres : listes des acquisitions  

 (1981-1985).  
 

 

    
2R23 Bibliothèques municipales. 1966-1990 

    

 Bibliothèques municipales, rapports d'activités (1971-1989). [Concerne la  

 bibliothèque centrale située 2 rue de l'église et son annexe située 18 rue de  

 la Pépinière à Meudon-la-Forêt.].  

    

 Bibliothèque municipale de Meudon-la-Forêt, état des fonds : notes,  

 correspondance (1973).  

    

 Bibliothèques municipales, rapports sur les livres nocifs pour la jeunesse :  

 listes de livres, correspondance (1987).  

    

 Bibliothèque municipale de Meudon : rapport d'inspection (1990).  

    

 Bibliothèque centrale de Meudon, expositions et animations : notes, tracts,  

 listes d'ouvrages en lien avec les manifestations (1975-1983).  

    

 Bibliothèque municipale, groupe d'animation à Meudon-la-Forêt : notes, statuts,  

 tracts, dépliants, invitations, catalogues d'expositions, correspondance  

 (1973-1984).  

    

 Bibliothèques municipales, gestion du personnel : notes, arrêtés, correspondance  

 (1969-1988).  
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 Bibliothèques municipales, subventions : arrêtés, demandes de subventions  

 départementales, délibérations, correspondance (1966-1990).  
 

2 R 24 – 2 R 25 Théâtre et cinéma 
    
2R24 Théâtre et cinéma. 1879-1991 

    

 Spectacles réalisés par les enfants des écoles : affiches, tracts, programmes,  

 correspondance (1935-1968). [Concerne les écoles de garçons : Ferdinand  

 Buisson, Le Val, Bas-Meudon , Bellevue, Saint-Philippe, Saint-Joseph,  

 Saint-Edmond, Saint-Georges, Saint-Exupéry, Pierre et Marie Curie, Michel  

 Vignaud. Concerne les écoles de filles suivantes : Jules Ferry, Bas-Meudon, Le Val,  

 Bellevue, Paul Bert, Pierre et Marie Curie, Notre-Dame, Saint-Joseph,  

 Sacré-Cœur.].  

    

 Chanson "Le dimanche à Meudon" : tracts avec la partition (1946).  

    

 Concours de musique, d'harmonie et de fanfares : notes, règlements, programmes,  

 procès-verbaux, feuilles de renseignements (1879-1880).  

    

 Festival de musique : notes, budgets, correspondance (1948).  

    

 Groupe folklorique polonais Bandoska venus à Meudon le 24 avril 1980 :  

 photographies, notes, contrat, correspondance (1980).  

    

 Festival de musique d'amateurs des Hauts-de-Seine : notes, invitations,  

 programmes, correspondance (1980).  

    

 Rencontre nationale des chorales : notes, correspondance (1976).  

    

 Festival de la bande annonce : notes, affiches, tracts, invitations  

 nom des entreprises subventionnant le festival, coupures de presse, correspondance  

 (1991).  
 

 

    
2R25 Théâtre et cinéma. 1932-1992 

    

 Syndicat d'initiative de Meudon-Bellevue : correspondance, notes, brochure sur  

 Meudon (1937-1970).  

    

 Cinémas à Meudon : procès-verbaux, relevés de comptes, affiches, correspondance  

 (1932-1965).  

    

 Réalisation d'un film sur la ville de Meudon : invitations, listes des invités,  

 synopsis du film, correspondance (1992).  

    

 Théâtres et spectacles : affiches, programmes, correspondance (1932-1967).  

    

 Mini-théâtre meudonnais, création : déclarations de constitution d'une  

 association, statuts, budgets (1976-1979).  

    

 Théâtre meudonnais, vingtième anniversaire : notes, coupures de presse,  

 documentation, tracts, programmes, dépliants, tracts, correspondance (1995).  

 [Ancien mini-théâtre].  

    

 Exposition Le câble arrive à Meudon, inauguration : invitations, plaquettes,  

 documentation, questionnaires (1990-1992).  
 

2 R 26 – 2 R 27 Relations avec l’Office Meudonnais du Temps Libre 
    
2R26 Relations avec l'Office Meudonnais du Temps Libre. 1991-1995 

    

 Office Meudonnais du Temps Libre, assemblées générales : comptes rendus,  

 notes, correspondance (1991-1995).  
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2R27 Relations avec l'Office Meudonnais du Temps Libre. 1978-1995 

    

 Office Meudonnais du Temps Libre, bourses d'encouragement aux jeunes meudonnais  

 : dossiers d'inscription, rapports, programme, règlement, communiqué de presse  

 tracts, correspondance (1993-1995).  

    

 Maison des Jeunes et de la Culture, fonctionnement : comptes rendus financiers,  

 rapports d'activités, procès-verbaux, correspondance (1979-1983).  

    

 Maison des Jeunes et de la Culture à Meudon-la-Forêt, création : comptes rendus,  

 notes (1991-1994).  

    

 Mini-clubs, fonctionnement : statuts, règlements intérieurs, notes, demandes de   

 subventions, inventaire du matériel, correspondance (1976-1979) ; mini club  

 Val-Fleury : tracts, correspondance (1978-1979) ; mini-club de Bellevue :  

 notes, correspondance (1978-1979) ; mini-club de Meudon-la-Forêt :  

 notes, correspondance (1978-1979).  
 

2 R 28 – 2 R 30 Musée d’art et d’histoire 
    
2R28 Musée d'art et d'histoire. 1947-1989 

    

 Musée d'art et d'histoire, gestion : budget, arrêtés, programmes de colloques,  

 rapport général de l'inspection générale des musées classés et contrôlés, rapports  

 d'activités, délibération, conventions entre la ville et la société des amis de Meudon,  

 statuts de la société des amis de Meudon, projets de statuts de la société des amis de  

 Meudon-Bellevue, correspondance (1971-1989)  

   

 Musée d'art et d'histoire, gestion du personnel : notes, listes des candidats  

 pour le poste de conservateur, fiche de poste, nomination d'un conservateur,  

 correspondance (1947-1986).  

    

 Musée d'art et d'histoire, réalisation d'expositions : listes, correspondance  

 (1979-1986).  
 

 

    
2R29 Musée d'art et d'histoire. 1979-1987 

    

 Musée d'art et d'histoire, gestion des acquisitions : inventaires,  

 documentation sur les œuvres, délibérations, correspondance (1979-1987).  
 

 

    
2R30 Musée d'art et d'histoire. 1945-1981 

    

 Société des amis de Meudon : notes sur le musée, rapports, délibérations,  

 procès-verbaux, correspondance (1948-1981).  

    

 Association Amicale loisirs et culture : circulaire d’information,   

 bulletins de l'association, correspondance (1945-1968).  
 

2 R 31 – 2 R 34 Monuments historique, objets et sites classés protégés 
    
2R31 Monuments historiques, objets et sites classés protégés. 1867-1992 

    

 Musée gallo-romain de Saint-Germain-en-Laye, inauguration : liste des  

 conseillers municipaux présents (1867).  

    

 Musée Rodin : catalogue sommaire de la Villa des Brillants, notes,  

 fiches concernant le musée, demandes d'autorisations d’inhumation,  

 correspondance (1917-1947). [Plans du musée Rodin extraits en 5 Fi1107 à 1112 ; 

  Deux lettres d'Auguste Rodin].  

    

 Observatoire, ouverture des grilles de la terrasse : notes, correspondance  
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 (1911-1913) ; mise en place d'un cimetière à proximité de l'Observatoire :  

 correspondance (1942-1945) ; Foires et expositions à l'Observatoire :  

 notes, correspondance (1956) ; insalubrité des lieux : correspondance  

 (1878-1881) ; congrès national de la société française des spécialistes  

 d'astronomie : invitation, notes, tracts, brochure du CNRS sur les médailles,  

 correspondance (1992). [Plans de l'Orangerie extraits en 5 Fi1103.]  

    

 Avenue du château, entretien : correspondance (1928). [Plans extraits en 5 Fi1102].  

    

 Grande perspective, reconstitution : notes, schémas, relevés de décisions,  

 documentation sur les restaurations de Port-Royal et la restauration du château de  

 Vincennes, correspondance (1974-1981). [Plans extraits en 5 Fi1104 à 1106].  

    

 Musée de l'Air à Meudon, communication et transfert du musée au Bourget :  

 dépliants, brochures, correspondance (1969-1982).  

    

 ONERA, possibilités de fractionnement : correspondance (1978-1979).  

    

 Hangar Y, projet de création d'un musée de l'aérostation : notes, schémas  

 correspondance (1976-1982) ; documentation : coupures de presse, notes.  

    

 Comité de protection des sites : notes, procès-verbaux (1972-1973).  

    

 Monuments historiques et sites classés : documentation réglementaire,  

 délibérations, notes, liste des immeubles protégés, arrêtés, correspondance  

 (1945-1964).  
 

 

    
2R32 Monuments historiques, objets et sites classés protégés. 1997 

    

 Photocopies de l'Inventaire général de la commune par Antoine Le Bas (parties 1  

 à 7, 1997). [Existe aussi sur microfiche 6Fi1-6Fi20].  
 

 

    
2R33 Monuments historiques, objets et sites classés protégés. 1997 

    

 Photocopies de l'Inventaire général de la commune par Antoine Le Bas (parties 8  

 à 14, 1997). [Existe aussi sur microfiche 6Fi1-6Fi20].  
 

 

    
2R34 Monuments historiques, objets et sites classés protégés. 1997 

    

 Photocopies de l'Inventaire général de la commune par Antoine Le Bas (parties  

 15 à 19, 1997). [Existe aussi sur microfiche 6Fi1-6Fi20].  
 

2 R 35 Fêtes 
    
2R35 Fêtes. 1946-1993 

    

 Fête Rabelaisienne à Meudon, organisation : tracts, brochures, programmes,   

 police d'assurance de responsabilité civile, autorisation de manifestation,  

 notes, correspondance (9 juin 1946). [Inauguration de la statue de Rabelais dans  

 les jardins de la mairie].  

    

 Fête de la conquête de l'air à Meudon à l'occasion du centenaire de la  

 naissance du Colonel Charles Renard, organisation : programmes, notes, police  

 d'assurance, invitations, plans (28-29 juin 1947).  

    

 Tirage de la loterie nationale, organisation : billets de loterie, invitations,  

 tracts, notes, correspondance (3 avril 1974 ; 27 novembre 1974).  

    

 Fête foraine "Fête de Rabelais", organisation : invitations, notes,  

 programmes, correspondance (13-29 juin 1975).  

    

 Fête foraine "Fête de Rabelais", organisation : notes, programmes,  
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 correspondance (12-27 juin 1976).  

    

 Fête foraine "Fête de Rabelais", organisation : notes, programmes,  

 correspondance (17-25 juin 1978).  

    

 Demandes de forains de participer à la fête foraine "Fête de l'Observatoire" en  

 1980 : photographies de stand, correspondance (1980). [La fête de  

 l'Observatoire n'a pas eu lieu en 1980.].  

    

 Fête foraine de la Pentecôte "Fête de l'Observatoire", organisation : notes,  

 correspondance (1-4 juin 1990).  

    

 Fête foraine "Fête de l'Observatoire", organisation : tracts, correspondance  

 (17-20 mai 1991).  

    

 Fête foraine "Fête de l'Observatoire", organisation : tracts, notes, autorisation  

 d'occupation de monument d'Etat, contrats, correspondance (5-8 juin 1992).  

    

 Fête foraine "Fête de l'Observatoire", organisation : tracts, notes, autorisation   

 d'occupation de monument d'Etat, correspondance (29-31 mai 1993).  
 

 

 


