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Introduction 
 

Références : FRAC92048/3O1-3O5 

Intitulé : Navigation et régime des eaux 

Dates extrêmes : 1797-1995 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle 
Le fonds se compose de 5 articles et représente 0,2 mètre linéaire. 

 

Historique de la conservation 
La sous-série 3 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 

La Seine 

La Seine est un fleuve long de 776 kilomètres. Une de ses boucles passe à Meudon-sur-Seine 

au niveau des îles Seguin et Saint-Germain.  

 

Port et navigation 

 

Un port a été installé avant l’année 1818. En effet, la première mention d’un port au Bas-

Meudon dans les délibérations du conseil municipal se trouve à la date du 14 mai 1818. Le 

stationnement des bateaux est payant. La proximité de la Seine avec la commune de Meudon 

a permis le transport de voyageurs et de marchandises par bateau et donc le développement de 

l’industrie mais également de la pollution de la Seine.  

 

Activités nautiques dans la Seine 

Au XIXème siècle, il y avait 4 activités nautiques à Meudon : les joutes, les baignades au 

niveau de l’Ile Seguin, les bains froids et les fêtes nautiques. 

 

Aménagement des bords de Seine 

Les bords de Seine sont aménagés pour éviter les crues. Ainsi des travaux sont effectués 

régulièrement. 
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Les ruisseaux 

D’autres cours d’eaux se trouvaient à Meudon tels que le Rû de Meudon ou Rû du Val de 

Meudon (il prend sa source au niveau de l’étang de Chalais), le Rû de la Pointe et le Rû des 

Châtelaines.  

Des blanchisseries étaient installées le long de ces cours d’eau. La municipalité effectue 

régulièrement des opérations de curage. Le Rû de Meudon (ou Rû du Val de Meudon) a été 

asséché en 1892 après plusieurs inondations. Les ruisseaux débordaient régulièrement après 

les précipitations.  

 

Intérêt du fonds 
La sous-série 3O permet de retracer les activités fluviales et nautiques autour de la Seine et 

des ruisseaux de Meudon. Cette sous-série contient aussi des documents relatifs au Port du 

Bas-Meudon et des informations relatives aux aménagements des bords de Seine. 

 

Evaluation, tris et élimination 
Le sous-fonds 3 O a été conservé dans son intégralité. 

Sort final : conservation 

Accroissement : fonds clos 

Mode de classement :  
Les archives de la sous-série 3R sont classées en 2 thématiques :  

- La Seine (3 R 1- 3 R 5) 

o Navigation sur la Seine (3 R 1), 

o Assainissement de la Seine (3 R 2), 

o Activités nautiques dans la Seine (3 R 3), 

o Aménagement des bords de Seine (3 R 4 – 3 R 5). 

- Les ruisseaux (3 R 6) 

 

Conditions d’accès 
Le sous-fonds 3O est librement communicable 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 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 

 

Bibliographie 
 

SOCIETES HISTORIQUES ET ARCHEOLOGIQUES DE PARIS ET DE L'ILE-DE-

FRANCE, La Seine et son histoire en Ile-de-France : actes du septième colloque de la 

Fédération des Conflans-Sainte-Honorine (5-6 décembre 1992). 

ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, 2007, Par terre, par eau et par rail, les 

transports à Meudon, exposition réalisée de mars jusqu’en septembre 2007, 18 p. (MEU/095). 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

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

 Sous-Série 3O - Navigation et régime des eaux 

3 O 1 – 3 O 5 Seine 

3 O 1 Navigation sur la Seine 

 

3O1 Navigation sur la Seine. 1795-1946 

    

 Port du Bas-Meudon, perception des droits de stationnement sur la Seine :  

 tableaux, ordonnances, correspondance (An 3 [1795]-1921).  

    

 Débris de bateaux dans la Seine : correspondance (1810).  

    

 Objets trouvés dans la Seine : notes (1816).  

    

 Difficultés de décharger le bois au port du Bas-Meudon : correspondance (1826).  

    

 Bateaux lavoirs au port du Bas-Meudon : affiches, rapports, correspondance  

 (1829-1898).  

    

 Vol de bois qui était transporté sur un bateau : correspondance (1830).  

    

 Réglementation sur la circulation des bateaux à vapeur sur la Seine :  

 documentation réglementaire (1835-1883).  

    

 Recherche de cotrets chez les pêcheurs : notes, correspondance (1836-1840) [un  

 cotret est un faisceau de bois].  

    

 Repêchage d'un bachot dans la Seine : correspondance (1851) [un bachot est un  

 bateau à fond plat].  

    

 Remblai d'une île de la Seine modifiant le régime des eaux : correspondance  

 (1872).  

    

 Port du Bas-Meudon, entretien : plans, arrêtés, ordonnances, rapports,  
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 délibérations, cahier des charges, délibérations, décrets, plans, correspondance  

 (1845-1937). [Plans : port du Bas-Meudon, état des lieux (1878) ; déplacement  

 du ponton de la compagnie générale des bateaux parisiens à Meudon (1895) ; port  

 du Bas-Meudon, garde-corps (s.d.).]  

    

 Affaire Borde, demande de Monsieur Borde gérant de la manufacture des Blancs à  

 Meudon d'un droit de passage au Port du Bas-Meudon : arrêtés, correspondance  

 (1877).  

    

 Transport des voyageurs par bateaux : rapports, correspondance (1885-1924).  

    

 Bateaux bus, retards : correspondance (1922).  

    

 Autorisation d'avoir un bateau lavoir dans la commune de Meudon :  

 notes, correspondance (1946).  

 

3 O 2 Assainissement de la Seine 
    

3O2 Assainissement de la Seine. 1814-1934 

    

 Interdiction de déposer les cendres et les scories [Résidu solide provenant de  

 la fusion de minerais métalliques, de la combustion de la houille] dans la  

 Seine : correspondance (1814).  

    

 Renversement de charbon de terre dans la Seine : procès-verbal (1827).  

    

 Etablissement d'un passage d'eau au Bas-Meudon : correspondance (1838).  

    

 Assainissement du petit bras de la Seine : notes, correspondance (1849-1863).  

    

 Demande d'extraction du sable dans la Seine : correspondance (1851).  

    

 Dépôts de sable au port du Bas-Meudon : correspondance (1854).  

    

 Dépôts de terre dans la Seine : correspondance (1873-1875).  

    

 Projet d'assainissement de la Seine et de la Marne : affiches, notes,  
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 rapports, délibérations, correspondance (1894-1898).  

    

 Travaux d'assainissement de la Seine, autorisation de pénétrer dans les  

 propriétés : arrêté (1934).  

 

3 O 3 Activités nautiques dans la Seine 
    

3O3 Activités nautiques dans la Seine. 1829-1898 

    

 Joutes sur la Seine, organisation : correspondance (1829-1873).  

    

 Baignades dans la Seine : documentation réglementaire, correspondance  

 (1841-1860, 1898).  

    

 Autorisation donnée à Baptiste Contesenne d'ouvrir un établissement de bains  

 froids dans la Seine : arrêtés, correspondance (1863-1864).  

    

 Petites embarcations et fêtes nautiques : documentation réglementaire  

 (1863-1867).  

 

3 O 4 – 3 O 5 Aménagement des bords de Seine 
    

3O4 Aménagement des bords de Seine. 1854-1933 

    

 Chemins de halage et berges sur la Seine, projet de protection : notes,  

 arrêtés, plans, correspondance (1817-1925). [Plans : emplacement de l'urinoir  

 sur la place du port au Bas-Meudon (1905)].  

    

 Jonction entre le chemin du port du Bas-Meudon et la route royale n°189 : notes,  

 correspondance (1837).  

    

 Dégradation des perrés bordant la Seine entre Grenelle et Meudon : notes,  

 correspondance (1854).  

    

 Suppression d'un gord dans la Seine : correspondance (1854) [un gord est une  

 zone de pêche].  
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 Pont de Billancourt, construction : notes, cahier des charges, plans,  

 correspondance (1860-1874). [Plans : projet du pont de Billancourt (s.d.)].  

    

 Vannage du bras du Bas-Meudon : arrêtés, notes (1901-1902).  

    

 Projet de réfection des berges de la Seine : notes, délibérations, plans,  

 rapports (1923-1933). [Plans : règlement et revêtement des berges de la Seine  

 (entre le port du Bas-Meudon et le funiculaire de Bellevue) : plan général  

 (1931) ; règlement et revêtement des berges de la Seine (entre le port du  

 Bas-Meudon et le funiculaire de Bellevue) : plan d'ensemble (1931)  ; règlement  

 et revêtement des berges de la Seine au Bas-Meudon (entre le port du Bas-Meudon  

 et le funiculaire de Bellevue) : profil type (1931) ; règlement et revêtement  

 des berges de la Seine (entre le port du Bas-Meudon et le funiculaire de  

 Bellevue) : profil en travers (1931) ; projet de protection des berges de la  

 Seine au Bas-Meudon : profil type (1923) ; projet de protection des berges de  

 la Seine (entre le port du Bas-Meudon et le funiculaire de Bellevue) : plan  

 d'ensemble (1923).]  

 

 

    

3O5 Aménagement des bords de Seine. 1932-1976 

    

 Projet de l'adjudication du 27 juillet 1933, revêtement des berges de la Seine  

 au Bas-Meudon : soumissions, affiches, devis, délibérations, correspondance  

 (1932-1933). [Plans : règlement et revêtement des berges de la Seine plan  

 d'ensemble (1932) ; règlement et revêtement des berges de la Seine, profil type  

 n°1 (1932) ; règlement et revêtement des berges de la Seine, profil type n°2  

 (1932) ; règlement et revêtement des berges de la Seine, profil type n°3 (1932)  

 ; règlement et revêtement des berges de la Seine, au Bas Meudon : plan carte  

 (1933) ; règlement et revêtement des berges de la Seine au Bas Meudon : plan au  

 1/200ème (1933) ; règlement et revêtement des berges de la Seine au Bas Meudon,  

 modification des têtes d'égouts (1933) ; règlement et revêtement des berges de  

 la Seine au Bas Meudon : profil en travers (1933) ; règlement et revêtement des  

 berges de la Seine au Bas Meudon, profil type 2, 3 et 4 (1933) ; règlement et  

 revêtement des berges de la Seine au Bas Meudon, garde-corps (1933).]  

    

 Réalisation des travaux par l'entreprise HUGUET, paiements : notes,  
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 délibérations, rapports, devis, certificats pour paiement, correspondance  

 (1933-1938).  

    

 Projet de voies sur berges : rapports, correspondance (1975-1976).  

 

3 O 6 Ruisseaux 
    

3O6 Ruisseaux. 1853-1895 

    

 Ruisseau du Val Rû de Meudon, détournement des eaux, curage et projet de  

 création d'un égout aux Moulineaux : avis, notes, rapports, délibérations,  

 plans, affiches, arrêtés, procès-verbaux (1808-1898). [Plan : Rû du Val de  

 Meudon, avant-projet d'amélioration : plan général (1880).]  

    

 Ruisseau Rû de la Pointe, redressement et curage : notes, affiches, contrats,   

 correspondance (1853-1877).  

    

 Rû des Châtelaines, projet de construction d'égouts : plans, correspondance  

 (1895).  

 

 


