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Introduction  

Références : FRAC92048/4F 

Intitulé : Subsistance, ravitaillement 

Dates extrêmes : 1794-1998 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle : Le fonds se compose de 8 articles et représente 0,8 mètre linéaire.  

Historique de la conservation : La sous-série 4F a été reclassée en 2008.  

Modalité d’entrée : Versement 

Présentation du contenu 

Les marchés 

 
Les marchés sont des lieux publics dans lesquels des marchands exposent et vendent leurs 

marchandises. Les marchands doivent nettoyer leur emplacement à l’issue du marché. Des 

sanitaires devaient être installés. Les marchands ambulants n’étaient pas autorisés à vendre 

leurs denrées les jours de marché.  

 

Le marché du rond-point du boulevard Verd de Saint-Julien a ouvert le dimanche 7 juillet 1872. 

L’emplacement choisi permettait de relier Meudon et Bellevue. Le marché se tenait le jeudi et 

le dimanche de 8 heures à 16 heures. L’ouverture et la fermeture était réalisées au son d’une 

cloche. Ce marché a été réorganisé en 1888 puis en 1934. Il a fermé en 1946. 

En 1889, un habitant au Bas-Meudon a proposé d’installer un marché dans son quartier à ses 

frais. Le Petit marché se tenait rue de Paris. En 1907, des habitants du Bas-Meudon ont signé 

une pétition pour demander l’établissement d’un marché dans leur quartier.  

Un marché aux comestibles a été créé sur l’avenue Paul Bert par la délibération du 5 juin 1930. 

Il a ouvert le 5 juillet 1930. Les jours de marchés étaient le  mercredi et le samedi. Il a cessé de 

fonctionner avant 2010. 

En 1951, le marché de la Ferme est inauguré. Il était situé sur les trottoirs de la rue de Paris et 

de l’avenue de Verdun au profil de l’usine Chausson. Les jours de marchés étaient le mercredi 

et le samedi de 8 heures à 13 heures. 

Le marché de Maison Rouge a été créé par la délibération du 16 avril 1898. Les jours de marchés 

étaient le mardi et le vendredi. Ce marché a été réorganisé en 1934. Le bâtiment actuel du 

marché date de 1975. 

Le marché de la gare de Bellevue se tenait sur la place de la gare de Bellevue. Il a ouvert le 

samedi 4 mars 1961. Les marchés avaient lieu le mercredi et samedi de 8 heures à 13 heures. 
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En 1938, la possibilité d’installer un marché à cet emplacement avait été évoquée au conseil 

municipal.1  

Le marché de Meudon– La-Forêt a ouvert le 16 novembre 1962. Le marché a lieu le mardi, 

vendredi et dimanche matin. Ce dernier était déjà couvert en 1967. Il est situé sur la place 

centrale.  

 

Les marchés suivants ont fermé leurs portes avant l’année 2010 : 

- Marché de Bellevue 

- Petit marché,  

- Marché de l’avenue Paul Bert,  

- Marché de la Ferme  

Les marchés suivants sont toujours ouverts en 2020.  

- Marché de la gare de Bellevue,  

- Marché de Maison Rouge,  

- Marché de Meudon-la-Forêt.  

 

Ravitaillement civil 

 

Le ravitaillement civil consiste à s’assurer que la population peut manger à sa faim. Ainsi 

certains commerces essentiels tels que les boulangeries, boucheries et poissonniers ont été 

recensés. Le ravitaillement est organisé plus précisément pendant les périodes de conflits. En 

effet, des commerçants et un grand nombre de citoyens sont appelés sous les drapeaux.  

A l’aube de la Seconde Guerre  mondiale, des études ont été réalisées pour connaître les besoins 

journaliers de la population en matière de pain, viande, épicerie et lait. Cette étude a été réalisée 

en avril 1939 pour prévoir un ravitaillement en cas de mobilisation générale.  

 

Intérêts du fonds 
Le sous-fonds 4F permet de s’intéresser au ravitaillement et à l’alimentation des meudonnais 

depuis 1794.  

Evaluation, tris et élimination 
La sous-série 4F a été conservée dans son intégralité.  

Sort final : Conservation 

Accroissement : Fonds clos 

  

                                                 
1 Délibération du conseil municipal du 15/10/1938 n°1938/119. 
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Mode de classement : 
La sous-série 4F est classée en 2 thématiques : 

- 4F1-5 : Marchés, 

- 4F6-8 : Ravitaillement civil.  

Conditions d’accès : Les cotes 4F1 à 5 seront communicables après un délai de 50 ans. Les 

autres cotes sont librement communicables. La sous-série 4F sera librement communicable en 

2049.  

Conditions de reproduction : La reproduction de documents est possible en fonction de 

l’état matériel des documents. Elle est soumise à un droit de reproduction fixé par délibération 

du Conseil municipal. La photographie sans flash est autorisée. 

Sources complémentaires 

Sources complémentaires aux archives municipales de Meudon 

- Série D : Administration de la commune, 

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

- Série F : Population, économie sociale, statistiques, 

o Sous-série 1 F : Population, 

o Sous-série 2 F : Commerce et industrie, 

o Sous-série 3 F : Agriculture, 

o Sous-série 6 F : Mesures d'exception, 

o Sous-série 7 F : Travail. 

- Série H : Affaires militaires, 

o Sous-série 5H : Mesures d’exception et faits de guerre. 

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

o Sous-série 1M : Edifices communaux. 

- Série Fi : Documents figurés. 

Sources complémentaires aux archives départementales des Hauts-de-Seine, 

- Série M : Administration générale et économie, 

o Sous-série 6M : Population, affaires économiques et statistiques, 

o Sous-série 8M : Commerces et tourisme.  

Sources complémentaires aux archives départementales des Yvelines, 

- Série M : Administration générale et économie, 

o Sous-série 6M : Population, affaires économiques et statistiques, 

o Sous-série 8M : Commerces et tourisme.  

Sommaire 
Corps de l’instrument de recherche ............................................................................................ 6 

4F1-5 : Marchés ..................................................................................................................... 6 

4F6-8 Ravitaillement civil ...................................................................................................... 9 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

 Sous-Série 4F – Subsistances 

 

4F1-5 : Marchés 
 

   

4F1 Marchés.         1883-1985 

  

 Réglementation : arrêtés, rapports, tableaux de prix, règlements, délibérations,  

 comptes rendus, correspondance (1946-1989). 

  

 Documentation : circulaires, extraits du journal des maires, coupures de presse,  

 rapports, notes, correspondance (1945-1985). 

  

 Fonctionnement : traités, cahiers des charges, délibérations, devis, ordres de service,  

 pétitions, notes (1883-1956). 

  

 Tarification : notes, arrêtés, délibérations, correspondance (1920-1958). [Affiche extraite en 2Fi2748]. 

  

 Commission des marchés : comptes rendus, notes, correspondance (1960-1970).  

  

 Propositions de commerce : listes (1970). 

 

 Marchés.  

4F2 Marchés.         1938-1994 

    

 Emplacements, demandes : notes, correspondance (1965 - 1982) ; autorisations :  

 notes, photocopies de cartes permettant l'exercice d'activités non sédentaires,  

 correspondance (1959 - 1994) ; démissions : notes, correspondance (1984 - 1994).  

    

 Commerçants, recensement : listes, notes, autorisations, correspondance (1951 -  

 1967) ; dons au bureau d’aide sociale : notes, correspondance (1967 - 1971).  

    

 Marché de Maison Rouge, travaux : notes, affiches, cahiers des charges,  
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 rapports, procès-verbaux, correspondance (1949-1989).  

 Communicable en  2045 

 

 

 Marchés.  

4F3 Marchés.         1938-1985 

    

 Régisseurs monteurs, gestion : cahiers des charges, correspondance (1938 - 1955). 

 

 Concessionnaire, ouverture de marché public : appels d’offres, cahiers des  

 charges, avenants, délibérations, correspondance (1950 - 1975) ; prestataire  

 retenu « Les Fils de Mme Géraud » : notes, avenants aux marchés, règlements des  

 marchés communaux, coupures de presse, tarifs, correspondance (1969 - 1989) ;  

 contentieux mairie -Les Fils de Mme Géraud : règlement des marchés, extrait des  

 minutes du tribunal de grande instance, notes, correspondance (1984 - 1985).  

 Communicable en  2036 

 

 

 Marchés.    

4F4 Marchés.         1961-1998 

  

 Marché de Meudon-la-Forêt, ouverture : tracts, notes, correspondance (1962) ;  

 fonctionnement : procès verbaux, notes, correspondance (1965 - 1970) ;  

 règlement de police (1962) ; commission des marchés : rapports, listes de commerçants,  

 correspondance (1962 - 1968) ; propositions de commerce : notes,  

 correspondance (1967) ; gestion des emplacements, demandes : correspondance (1961 - 1970) ;   

 autorisations d'emplacement : contrats, correspondance (1965 - 1971) ;  

 autorisations annulées et refusée : notes, contrats non signés, correspondance (1962 - 1970) ;  

 recensement des commerçants : rapports (1998) ; dons à la caisse des écoles : notes, relevés,  

 listes nominatives (1962 - 1964). [Affiches extraites 2Fi1901, 2Fi1902]    

 Communicable en  2024 

 

 Marchés.  

4F5 Marchés.         1869-1991 

    

 Marché Paul Bert / Rivoli, création du marché couvert : délibérations, devis,  

 comptes rendus, correspondance (1969 - 1972) ; fonctionnement : listes  
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 nominatives, notes, correspondance (1970 - 1972) ; gestion des emplacements,  

 demandes : registres de places, listes nominatives, notes, correspondance (1970  

 - 1983) ; autorisations d'emplacement : listes nominatives, contrats,  

 correspondance (1966 - 1982) ;  autorisations annulées : contrats non signés,  

 correspondance (1968 - 1982), autorisations refusées : notes, correspondance  

 (1970 - 1983) ; démissions : notes, correspondance (1971 - 1982). [Affiches  

 extraites 2Fi1904 2Fi1906, 2Fi1907, 2Fi1908, 2Fi1909, 2Fi1910, 2Fi1911, 2Fi1912,  

 2Fi1913, 2Fi1914, 2Fi1915, 2Fi1916, 2Fi1917, 2Fi1918]  

    

 Marché Stalingrad, commission des marchés : rapports, notes (1970) ;  

 fonctionnement : notes, correspondance (1965) ; gestion des emplacements,  

 autorisations annulées : contrats non signés, correspondance (1969) ;  

 autorisations refusées : notes, correspondance (1960 - 1967) ; démissions :  

 correspondance (1966 - 1967).  

    

 Marché de la place de la gare de Bellevue, ouverture : tracts, correspondance  

 (1960 - 1961) ; propositions de commerce : listes (1971) ; gestion des  

 emplacements, demandes : listes nominatives, notes, correspondance (1970) ;  

 autorisations d'emplacements : correspondance (1966 - 1970) ; autorisations  

 annulées d'emplacements : contrats non signés, correspondance  (1968) ;  

 démissions : contrats, notes, correspondance (1961 - 1970) ; recensement des  

 commerçants : listes, contrats, correspondance (1961 - 1970). [Affiches  

 extraites 2Fi1903, 2Fi1905, 2Fi1919]  

    

 Marché Maison Rouge, commission des marchés : rapports (1965) ; construction  

 des hallettes : notes, correspondance (1954-1955) ; gestion des emplacements,  

 demandes : notes, correspondance (1965 ; 1969-1970) ; autorisations  

 d'emplacement : notes, contrats, correspondance(1967, 1970), autorisations  

 d'emplacement annulées : notes, contrats non signés, correspondance (1967) ;  

 autorisations refusée : notes, correspondance (1967-1970) ; démissions : notes,  

 correspondance (1966-1971) ; contentieux Camy / Cuinier  : notes, documentation  

 réglementaire, correspondance (1987-1989) ; contentieux Lecuyer : notes,  

 correspondance (1988-1991).  

    

 Ancien marché, concession : affiche, plan ;  réglementation : arrêtés, correspondance ;  

 organisation : délibérations, cahier des charges, correspondance (1869-1975).  
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 Marché de la Ferme : délibérations, notes, correspondance (1951-1959).  

 Communicable en  2042 

 

4F6-8 Ravitaillement civil 
 

    

4F6 Ravitaillement civil. 1897-1973 

    

 Règlementation générale : instructions, notes, correspondance (1938 - 1948).  

  

 Groupement des épiciers : notes, correspondance (1945-1958).  

 Coopératives de consommation : statuts, notes, correspondance (1934-1955).  

  

 Super-Marchés DOC : notes, coupures de presse, correspondance (1963-1964).  

  

 Magasins témoins, adhésion : listes, notes (1947) ; règlementation : notes, correspondance (1946-1948).  

  

 Stocks commerciaux : listes, notes, délibérations (1897-1919).  

  

 Commerces de détail : réglementation des prix et de la vente, notes, correspondance (1926-1973). 

 

 Ravitaillement civil.  

4F7 Ravitaillement civil.        1794-1986 

    

 Boulangerie, réglementation de la vente du pain : procès-verbaux, notes,  

 correspondance (1794-1858) ; autorisation d’exercer : notes, listes, arrêtés,  

 correspondance (1816-1862) ; fixation du prix du pain : arrêtés (1925-1939 ;  

 1947-1959) ; farine, transport : notes, reçus, notes, arrêtés, correspondance  

 (1933-1948) ; fabrication et portage du pain : notes, correspondance (1934,1935,  

 1939) ; dépôts de pain : notes, arrêtés, correspondance (1938-1970).  

    

 Débits de boisson, réglementation : arrêtés, délibérations, baux commerciaux,  

 correspondance (1970-1972) ; autorisation d’ouverture : demandes, notes,  

 correspondance (1983-1986) ; établissements Barial : reçus, documentation  

 (1885-1953).  
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 Ravitaillement civil.  

4F8 Ravitaillement civil.        1933-1977 

    

 Charcuteries, ordonnances : notes, arrêtés, correspondance (1913 - 1977) ;  

 réglementation (1938 - 1964).  

    

 Poissonneries, enquêtes sur la consommation : notes, listes, correspondance  

 (1935 - 1968).  

    

 Laiteries, frais de distribution : arrêtés, correspondance (1933 - 1967).  

    

 Chaussures, enquêtes sur la consommation : listes, correspondance (1936, 1938,  

 1953).  

    

 Bois, fourniture en bois de chauffage : notes, arrêtés, liste des boulangers,  

 correspondance (1944 - 1946).  

    

 Combustibles, prix dans le département de Seine-et-Oise : guides de facturation,  

 barème des prix, arrêtés (1933 - 1951).  

    

 Charbon, approvisionnement : notes, arrêtés, correspondance (1920-1963).  

 

 

 

 


