
Le service des archives vous accueille  
sur simple présentation d’une pièce d’identité.

Entrée libre et gratuite

Horaires d’ouverture
Lundi : 9 h-12  h ; 13 h 30-17 h 30
Mardi : 9  h-12  h ; 13 h 30-17 h  30
Mercredi : 9 h-12  h ; 13 h 30-17 h  30
Vendredi : 9  h-12   h ; 13  h 30-17  h  30

Contact
01 41 14 80 52 
archives@mairie-meudon.fr
MEUDON.fr

ARCHIVES  
MUNICIPALES  
DE MEUDON _

Hôtel de Ville
6 avenue Le Corbeiller

92195 Meudon Cedex 

Tableau d’assemblage  
du Cadastre de 1816.  
(5 Fi 1)
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À QUOI SERVENT LES ARCHIVES ? 

Les archives sont l’ensemble  
des documents, y compris  
les données, quels que soient  
leur date, leur lieu de conservation, 
leur forme et leur support, produits 
ou reçus par toute personne  
physique ou morale et par tout 
service ou organisme public ou privé 
dans l’exercice de leur activité.”
              Article L211-1 du Code du Patrimoine

Gestion courante 
des affaires  
de la commune

Justification  
des droits  

et des obligations

Valorisation  
de l’histoire  

de la ville et de 
ses habitants

Le funiculaire pris de la gare Bellevue Funiculaire  
au début du XXe siècle. (1Fi1277)

Meuble à plans dans un magasin d’archives.

“



NOS MISSIONS ?

Collecter les documents d’archives  
des services municipaux et enrichir les fonds par de nouvelles 
acquisitions. 

Classer les documents en rédigeant  
des instruments de recherche afin de mettre à la disposition 
de tous les archives conservées dans notre service. 

Conserver les documents en leur assurant  
les meilleures conditions de préservation. 

Communiquer les documents après 
l’expiration des délais de communicabilité.

Valoriser les archives au travers d’expositions, 
d’ateliers éducatifs, visite du service et mise en ligne  
de documents.

AU SERVICE DE TOUS 
Agents municipaux, scolaires, généalogistes, 
scientifiques, étudiants, simples visiteurs…

QUELQUES CHIFFRES

1543 date du document le plus ancien.

1,5 kilomètre linéaire 
de documents conservés.

12 000 boîtes d’archives et registres.

11 000 documents iconographiques.

2 expositions annuelles dans les vitrines 
de l’Hôtel de Ville.

50 mètres linéaires environ 
d’accroissement annuel.

3 archivistes municipaux.

4

Photographie d’un magasin d’archives.
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FONDS ET COLLECTIONS

Le fonds des archives municipales
Le patrimoine écrit de la Ville est constitué d’archives remontant  
à 1543. La diversité des fonds permet de retracer l’histoire  
de la commune et de ses habitants.

Les documents iconographiques
Plusieurs milliers de cartes postales, photographies, affiches, 
plans sont consultables en salle de lecture. De nombreux 
documents sont également numérisés.

La bibliothèque et 
les fonds documentaires
Le service des archives met à la disposition de ses lecteurs  
des ouvrages sur l’histoire locale, des périodiques et des revues 
spécialisées, la collection du bulletin municipal depuis 1956 
ainsi que des dossiers documentaires.

Archives privées
Afin de compléter leurs fonds, le service des archives recherche 
tous documents relatifs à l’histoire de Meudon. Vous pouvez 
faire don de vos archives ou les déposer temporairement pour 
numérisation.

Vos documents seront accessibles et consultables auprès  
du public dans les conditions que vous aurez fixées. Ils pourront 
également être valorisés.

Meudon Centre  
à travers le temps

6

Vue de l’abreuvoir 
Début du XXe s. (1 Fi 4)

Maison du bailli
Située au niveau du square Anna Marly. 
En 1959 (2 FiM 79-51)

L’hôtel de ville et l’église
Début du XXe s.(1 FiM 27)

Rue de la République (1 Fi 819)

Jardin de la bibliothèque populaire 
En 1945 (2 R 21)

Acte de baptème du 23 janvier 1543 (GG7)
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MODALITÉS DE CONSULTATION  
ET DE RECHERCHE

1) Consultation en ligne 
• État civil

• Morts pour la France

• Recensements de la population

• Documents iconographiques

• Catalogues d’exposition

• Instruments de recherche

Ces documents sont consultables dans la rubrique  
« Archives municipales » sur Meudon.fr

2) Consultation sur place
La consultation des archives est gratuite.  
Il est conseillé de prendre rendez-vous. Le personnel  
du service est à la disposition du public afin  
d’orienter les personnes dans leurs recherches. 

3) Demandes de recherche
Le service répond aux demandes qui lui sont 
adressées par mail et par courrier dans la limite  
de cinq documents par mois.

CADRE DE CLASSEMENT

CG cultes, instruction 
publique, assistance publique 
(1543-1790). 

A lois et actes du pouvoir 
central.

D administration générale. 

E état civil. 

F population, économie  
sociale, statistiques. 

Fi documents figurés.

G contributions, cadastre, 
administrations financières.

H affaires militaires.

I police, hygiène publique, 
justice.

K élections et personnel.

L finances de la commune.

M édifices communaux, 
monuments, établissements 
publics.

N biens communaux, terres,  
bois, eau.

O travaux publics, voierie,  
moyens.

P cultes.

Q assistance et prévoyance.

R instructions publiques, 
sciences, lettres et art.

S supports de communication.

W archives depuis 1982.

Z archives privées.

Salle de lecture. Cette pièce est l’ancienne cuisine de la propriété Le Corbeiller.

Grande fête  
foraine communale  
de Meudon (2 Fi 1807)

Fête nationale  
du 14 juillet 1946  

(2 Fi 1394)
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Une bonne conservation  
des documents d’archives 
Assurer la bonne conservation des archives est une mission  
fondamentale du service, celui-ci  veille à préserver  
les documents de l’usure du temps afin de les rendre 
accessibles aux futures générations.

Les archives sont conditionnées dans des boîtes de  
conservation adaptées à leur format. Des pochettes neutres 
garantissent la pérennité des documents.

Le conditionnement des cartes postales, diapositives 
et photographies dans des classeurs est adapté à leur 
conservation et leur communication en salle de lecture. 
Plans et affiches sont conservés dans des meubles à plans. 

Le service des archives envoie régulièrement  
des documents fragiles ou détériorés à restaurer. 

L’archivage électronique
La mairie de Meudon a mis en place un système d’archivage 
électronique permettant d’assurer la conservation  
des données numériques. Certifié par l’AFNOR, il garantit  
la pérennité et la valeur probante des données archivées.

DÉLAIS DE COMMUNICABILITÉ

25 ans : statistiques 

50 ans : vie privée, sécurité publique 

75 ans : état civil (naissances et mariages) 

120 ans : secret médical

Extrait du système d’archivage électronique.Matériel de conservation des archives.

Restauration  
d’un document  
d’archives.

Cuisine de la propriété  
Le Corbeiller (4 Fi 2857)


