
Avant, il y avait les baillages médiévaux puis les conseils 
paroissiaux sous l’Ancien Régime. En 1787, Louis XVI avait 
imposé la création d’une municipalité dans chacune des 

paroisses du royaume. Le premier conseil municipal de Meudon 
s’est réuni le 12 août de cette même année sous le porche de l’église 
Saint-Martin. Le 14 décembre 1789, cinq mois après la prise de la 
Bastille, l’Assemblée nationale avait instauré les élections munici-
pales. Les premières eurent lieu à Meudon le 24 janvier 1790, dési-
gnant Jean-Pierre Demarne, premier Maire de Meudon.

Une commune sans mairie
Au Moyen-âge, le baillage se réunissait dans la ferme 
des Moines, rue Terre-Neuve, puis dans l’hôtel  
Bellou, l’actuel 80-82 rue de la République. Sous  
l’Ancien Régime, l’église Saint-Martin et des salles  
du château vieux accueillaient les séances et les ser-
vices des conseils paroissiaux puis municipaux. 
Entre 1793 et 1796, l’église était affectée au siège de 
la Société populaire de Meudon sous l’impulsion  
du maire, Jean-Baptiste Hétor. C’est sous le Premier 
empire que la Maison commune a été ouverte, rue  
de l’Égalité, en face de l’église.

Une mairie en cœur de ville
Ce n’est qu’en 1853 que la commune achetait la pro-
priété d’Antoine Banès (maire de 1835 à 1838) pour 
y installer enfin la mairie. Située 8 rue des Princes 
(actuellement 43 rue de la République), celle-ci était 
composée de deux bâtiments avec une cour sur le  
devant et un jardin à l’arrière. La mairie accueillait 
aussi la Caisse d’épargne, la recette municipale, le 

commissariat ainsi que des services de bienfaisance. La place  
de la mairie était le théâtre d’une activité commerciale  
florissante et festive dans une ville qui prospérait avec la  
Révolution industrielle. À l’aube du XXe siècle, la municipali-
té a souhaité déplacer la mairie, car son centre était alors situé 

vers Bellevue et le bas-Meudon. En 1888, Louis Le 
Corbeiller lançait un concours pour l’aménagement 
d’un centre civique sur un vaste terrain donné par 
Pierre Tirouflet (actuels place et square Rabelais).  
Au programme : un Hôtel de Ville, une salle des fêtes 
de 500 places, une piscine et un gymnase, un hôtel 
des postes, un marché couvert et une gendarmerie. 
Mais en 1892, le projet était abandonné.

Des travaux d’extension
L’ironie de l’histoire veut que les enfants de Louis  
Le Corbeiller ont vendu à la Ville la propriété fami-
liale, cinq ans après son décès en 1921, pour y instal-
ler l’Hôtel de Ville. En 1929, la première mairie a été 
vendue. Celle-ci a été définitivement démolie en 1965 
laissant place au Monoprix. Sur l’emplacement du 
jardin, la Ville fit construire le centre culturel André 
Maurois, aujourd’hui médiathèque.
L’Hôtel de Ville a été agrandi en 1966 avec un bâtiment 
prolongeant le pavillon en meulière et l’acquisition 
du garage Grivot rue du Ponceau. En 1980, les services 
techniques sont installés rue des Bigots et, en 1992, 
un nouveau bâtiment est construit pour y accueillir 
les services dédiés aux familles.

Et une mairie annexe
Avec l’émergence du quartier de Meudon-la-Forêt, une annexe 
de la mairie est rapidement devenue nécessaire. En 1989, un 
centre administratif est ouvert dans l’ancien collège Millandy et, 
en 2001, l’odyssée de la mairie annexe s’est achevée dans le bâ-
timent conçu par Pierre Faloci et Bénédicte d’Albas aux côtés du 
marché et de la médiathèque.  LR
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MEUDON HIER

Si aujourd’hui, chaque commune dispose  
d’une mairie, le premier Hôtel de Ville de Meudon 
n’a que 170 ans d’existence. Explications.

Sur la place de la Mairie, c’est l’effervescence au quotidien.
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UN HÔTEL  
POUR LA VILLE

La première mairie de Meudon en 1853 
(emplacement de Monoprix aujourd'hui).


