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La forêt de Meudon accueille chaque année de nombreux visiteurs, attirés 

par les charmes de ce territoire verdoyant parsemé de sentiers et dʼétangs. 

Le service des archives vous emmène à la découverte de ce patrimoine 

naturel dʼexception, façonné au cours des siècles par lʼhomme et ses 

activités, quʼil est essentiel de préserver. 
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5Fi844, AMM 
Carte de la forêt de Meudon et des bois de Fausses-Reposes, 1937 
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�1 100 hectares. 

�6 communes avoisinantes : Meudon, Sèvres, Chaville, Clamart, Vélizy-
Villacoublay, Viroflay. 

�7 étangs. 

�130 km de sentiers pour la promenade. 

�15 km de routes forestières ouvertes à la circulation. 

�7 espèces de crapauds, grenouilles et tritons. 

�16 espèces de libellules. 

�2 essences d’arbres majoritaires : le châtaignier et le chêne sessile mais 
également l’érable, le tilleul, le merisier, le bouleau... 

NC 
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La forêt de Meudon a connu une occupation par l’homme très ancienne : des 
fouilles archéologiques en 1934 ont permis d’exhumer des armes et outillages 
datés du mésolithique : les « pointes de Chaville ». Elle faisait partie d’un 
immense massif boisé qui recouvrait l’actuelle banlieue ouest de Paris. Le 
manteau sylvestre quasi-impénétrable du paléolithique abritait et nourrissait 
quelques peuplades dont on a retrouvé des traces dans le bois de Clamart.  

La configuration de la forêt de Meudon évolue au fil des siècles suite aux 
vagues de défrichement du Moyen Age (l’Hôtel Dieu était alors propriétaire de 
la forêt de Meudon) et aux partages entre les différents seigneurs notamment 
entre la famille Le Tellier à Chaville et la famille Servien à Meudon.  

En 1654, Henri de Lorraine cède le château de Meudon ainsi que le domaine à 
Abel Servien, marquis de Sablé. Le surintendant des finances de Louis XIV 
réalise de nombreux aménagements (reboisement, agrandissement du réseau 
hydraulique) et accroît son domaine par de nombreuses acquisitions. 

Après autorisation royale en 1656, Servien 
procède à la construction d’une muraille 
continue permettant d’enclore son domaine.  

Le marquis de Louvois, nouveau propriétaire 
du domaine en 1679, achève d’enclore la forêt 
avec de grands murs et édifie des portes 
monumentales. 

En 1726, un édit royal la rattache à la 
couronne. 

A la révolution, la forêt de Meudon devient 
domaniale, depuis lors elle est restée 
propriété de l’État.  

1Fi677, AMM 

Porte de Fleury 
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Des cartes postales localisant les Portes Dauphine, de Fleury, de la Grange 
Dame-Rose et du Bel-Air ont été superposées au plan aquarellé. 

Les murs de clôture et les portes monumentales disparaissent 
progressivement, dans un premier temps en 1691 sur ordre du Grand 
Dauphin, puis au XXème siècle : en 1905, les portes du Bel-Air et des Capucins 
sont supprimées aux frais de la mairie. 

U     ʼ  

5Fi476, plan aquarellé, AMM 
Parc, jardin, château et bourg de Meudon, 1708. 
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Mentionnée dès 1402, la 
ferme Dame-Rose était 
e n t o u r é e  d e  t e r r e s 
labourables. A proximité, une 
porte, située en plein champ, 
permettait d’accéder au Parc. 
 
Tour à tour propriété des 
Chartreux de Paris (1470), 
d’Abel Servien, seigneur de 
Meudon et surintendant 
des Finances de Louis XIV 
(1655), du marquis de 
Louvois (1679), elle est 
vendue aux enchères en 
1893, puis rachetée par 
Morane-Saulnier en 1938. 
Le bâtiment est démoli en 
1970. 

1Fi274 /1Fi 275, AMM 
Ferme de la Grange Dame-Rose. 
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A proximité de la porte, la 
maison du garde existe 
toujours ; en arrière-plan, la 
Tour Berthelot 

3Fi142, AMM  
La Grille du Bel-Air 

Vue de la route Royale et de 
l’avenue Marcellin Berthelot à 
l’emplacement de l’ancienne 
grille de la Porte du Bel-Air 
: ONF à gauche, site de 
l’Observatoire de Paris à 
droite.  

3Fi152, AMM  
Entrée du Bois 

Google Earth, 2014 
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Actuellement au nombre de 7, les étangs sont les vestiges de l’ancien réseau 
hydraulique dont l’aménagement, débuté avec Abel Servien, fut développé par 
Michel Le Tellier, marquis de Louvois. 

Ce réseau hydraulique a été imaginé et réalisé afin d’alimenter en eau les 
bassins, cascades et autres jets d’eau dans les jardins du château de Meudon. 
C’est ainsi qu’au XVIIème siècle, 13 hectares d’étangs et de retenues d’eau ont 
été aménagés contre 23 hectares à Versailles. 

L       

La présence de l’eau « à la verticale » transformait les bassins et cascades en de 
véritables « monuments liquides ».  

MTH/086, AMM 
LEBRET P., restitution du château de Meudon en 1690, Revue l’Architecte, 1907,  
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4Fi2116, AMM 
L’étang de Chalais, s.d. 

L   

Certains étangs sont toujours visibles (les étangs de Villebon, de Trivaux, de 
Chalais, des Écrevisses, d’Ursine, de la Garenne), d’autres ont disparu : l’étang 
du Tronchet est devenu le parc du Tronchet, l’étang des Fonceaux situé à 
proximité du lieu-dit les « Bruyères de Sèvres » a été asséché et aménagé en 
guinguette au XIXème siècle, aujourd’hui on peut y voir le stade Marcel Bec.  

Quant à l’étang de Meudon, celui-ci a été créé en 1960 lors de la construction 
de Meudon-la-Forêt. 
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4Fi3635, AMM 
Étang de Meudon, 1992 

3Fi508, AMM 
Promenade à l’étang de Trivaux 

L   

4Fi3637, AMM 
Étang de Villebon, 2001 

1Fi209, AMM 
L’étang de Villebon 
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Le label « Arbre Remarquable de France » est attribué aux arbres 
exceptionnels de par leur histoire, leur dimension ou encore leur forme. 
Souvent connus depuis des générations, ils peuvent également faire l’objet de 
légendes. 

Le « Chêne des Sorcières » dans la forêt domaniale de Saint-Avold, en 
Moselle, est à ce jour l’arbre remarquable le plus ancien (850 ans). 

La forêt de Meudon comporte 4 « arbres remarquables » : le Cèdre du Liban le 
long de la N118 et 3 chênes dont le Chêne des Missions et le Chêne de la 
Vierge. 

3Fi153, AMM 
Les cèdres du Liban apportés par Jussieu 
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Le Chêne de la Vierge est situé à la lisière 
de Viroflay dans la forêt de Meudon. 

L’origine de ce nom trouve sa source dans le 
sacré, mêlant croyances païennes, 
superstitions et foi chrétienne. Dans les 
années 1850, des aspirants d’origine celtique 
choisirent un beau chêne à l’ouest du bois de 
Meudon et y fixèrent une niche contenant 
une statuette de la Vierge sous le nom de 
« Notre Dame des aspirants missionnaires ». 
Ils prirent l’habitude d’y venir prier et 
chanter les jours de promenade. Au début 
des années 1860, une épidémie fit des 
ravages et les gens de Chaville et Viroflay 
vinrent implorer Notre Dame du Chêne. 
L’épidémie conjurée, ils gardèrent cette 
bonne habitude. 

En 1903, le Ministère de l’Intérieur 
interdit les processions dans la forêt de 
Meudon. Aujourd’hui seules subsistent 
quelques pratiques individuelles et ex-
voto. 

NC, photothèque de l’ONF 
Le Chêne de la Vierge 

1Fi520, AMM 
Le Chêne de la Vierge 
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Le Chêne des Missions, avec 
ses 32 mètres d’envergure, est 
un des arbres les plus vieux et 
majestueux de la forêt.  

Il est entouré d’un curieux 
groupe de mégalithes : des 
missionnaires de Meudon, 
d’origine bretonne, avait 
remarqué cet arbre 
particulièrement imposant. En 
1895, ils disposèrent autour de 
faux mégalithes à partir de 
pierres extraites des coupes 
voisines. Au début du XXème 
siècle, une statue de la Vierge 
était fixée sur le tronc. 

Aujourd’hui son accès est 
facilité par le sentier aménagé 
des Treize Ponts.  

1Fi522 / 1Fi517, AMM 
Le Chêne des Missions  

NC, photothèque de l’ONF 
Le Chêne des Missions 
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L’homme est très présent dans la forêt, il veille à son entretien et à son 
développement.  

Les maisons forestières sont les traces les plus visibles de la présence de 
l’homme dans la forêt. Certaines de ces maisons sont d’anciens postes de garde 
attenants au mur d’enclos de la forêt : des factionnaires y logeaient afin de 
veiller sur les allers et venues au sein du domaine.  

D’autres, situées au cœur de la forêt, ont servi de logement au fontainier 
(maison forestière de Villebon) ou sont de construction plus récente, telle que la 
maison forestière du Doisu à Chaville construite dans les années 1860.  

Aujourd’hui, de nombreux gardes forestiers de l’ONF occupent encore ces lieux.  

Avant la Première 
Guerre mondiale, les 
bûcherons, souvent 
accompagnés de leur 
famille, venaient 
s’installer dans des 
cabanes de fortune, 
pendant la durée des 
coupes.  

1Fi307, AMM 
Les cabanes de bûcherons 
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8Fi373, cliché Jean Ménard, AMM 
Maison forestière de Villebon 
en 1972 avant sa démolition 

Attenante à la porte Dauphine 
et intégrée au mur d’enceinte 
de la forêt, la maison forestière 
était à l’origine un ancien 
poste de garde.  
Aujourd’hui disparue, la porte 
Dauphine et la maison 
forestière ont laissé place au 
stade Jean Wagner sur la 
commune de Chaville. 

3Fi185, AMM 
Maison forestière de la porte Dauphine 

1Fi494, AMM 
Maison forestière de Villebon 

La maison forestière de 
Villebon est construite en 
1650 pour héberger le 
fontainier chargé de la 
surveillance des eaux 
alimentant les bassins du 
château. 

Elle est démolie en février 
1972 lors des travaux de 
construction de la F18 
(future N118). Seuls les 
cèdres du Liban sont 
épargnés. 
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Droit de ramasser sur le sol de la paille, des épis après la moisson ou bien de 
récupérer les derniers fruits mûrs tombés dans le verger et oubliés par le 
producteur, le droit de glanage est un très vieil usage remontant au Moyen-
Âge. 

L’édit royal du 2 novembre 1554 réglementant le droit de glanage est toujours 
en vigueur dans le Code civil malgré quelques adaptations :  

« Le droit de glaner est autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens 

défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés, aux petits enfants […] le droit de 

glaner sur le terrain d’autrui ne peut s’exercer qu’après enlèvement de la récolte, 

et avec la main, sans l’aide d’aucun outils » 

Les cultivateurs 
maraîchers avaient 
la possibilité de 
ramasser des feuilles 
mortes et de la 
fougère pour leur 
usage professionnel 
moyennant finances 

1N41, AMM 
Permission de cueillir des feuilles et de couper de la fougère, 1854 

3Fi154, AMM 
Les ramasseurs de châtaignes. 
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Selon le Code civil, le bois mort a un propriétaire : le propriétaire de la forêt. 
C’est donc le propriétaire qui décide de l’usage du bois mort. Il peut en admettre 
la récolte par des usagers ou des indigents mais il peut également décider de le 
vendre ou d’en disposer lui-même. 

En cas d’accord du propriétaire, seuls peuvent être ramassés les bois morts 
gisants, ils doivent être ramassés à la main (évitant ainsi les risques de fraude 
avec des outils de coupe) et transportés à dos d’homme (évitant le recours aux 
bêtes de somme). 

1N41, AMM 
Permissions de bois : état no-
minatif des indigents de la com-
mune susceptibles d’obtenir des 
permissions de ramasser du 
bois et faire des broutilles dans 
la forêt de Meudon pendant l’hi-
ver 1857 à 1858. 

Affiche réglementant 
le ramassage du bois 
mort dans la forêt de 
Meudon pendant l’hiver 
1887-1888. 
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3Fi143, AMM 
Corvée de bois mort, route forestière 
des Vertugadins. 

1Fi348 / 1Fi349, AMM 
La corvée de bois mort. 

Le non-respect de la réglementation 
appliquée à la gestion de la forêt était 
considéré comme un délit :  
Louis Lefèvre est mis à l’amende pour 
avoir coupé du bois sans autorisation en 
juin 1849.  

1N41, AMM. 
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L    ʼONF 

Établissement public à caractère industriel et commercial créé en 1964, l’Office 
National des Forêts gère au quotidien 10 millions d’hectares de forêts publiques 
en métropole et dans les départements d’outre-mer. 

Son action s’articule autour de trois axes essentiels : 

� La production de bois 
� La protection de l’environnement  
� L’accueil du public  

Quelques exemples appliqués à la forêt de Meudon :  

� L’opération « Forêt propre », menée avec le concours des villes environ-
nantes et des associations, organisée au mois de mars, depuis 1982, permet 
chaque année de contribuer au nettoyage de la forêt en ramassant entre 2,5 et 3 
tonnes de détritus.  

� Le sentier des Treize Ponts : en 2010, un parcours accessible à tous en forêt 
a été aménagé afin d’ouvrir la forêt à toutes les formes de handicap. 

� L’aménagement forestier actuel couvre la période 2001-2020 et fait suite à 
la tempête de 1999. 

NC 
Panneaux d’accueil dans la forêt de Meudon : 4 à 5 millions de visiteurs sont 
comptabilisés chaque année, s.d. 
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L    ʼONF 

NC  

Un agent de l’ONF sensibilise 
un enfant à la protection de la 
forêt, s.d  

NC  
Les travaux de coupe contribuent au renouvellement des forêts publiques, s.d  

NC 
Plaquette de présentation de 
l’ONF : produire du bois, préserver 
la biodiversité, accueillir les 
publics, services et produits, 
prévenir les risques naturels, 2014.  
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L    ʼONF 

4Fi3540 / NC, AMM 
Opération « Forêt propre », 2005 et 2011 
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3Fi157, AMM 
Le Clos Oboeuf en forêt de Meudon. 

3Fi156, AMM 
Restaurant Aux Bruyères de Sèvres, 

Série Fi :  
documents iconographiques 
 
Série N :  
Gestion des biens communaux 
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