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Affaires communales et intercommunales.
Archives relatives à la tutelle de l'administration préfectorale sur les affaires communales (communes des
 Hauts-de-Seine anciennement rattachées à la Seine-et-Oise). Voir également les archives relatives aux
 affaires communales avant décentralisation de la Préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi que les archives des
 sous-préfectures d'Antony et de Boulogne-Billancourt. 

1785 - 1977

Chaville.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations.

1003W6 
1960 - 1966

Finances communales.

2O/CHA_1 
Comptes de gestion (1831, 1841, 1851, 1861, 1870-1872, 1880-1882, 1890-1892, 1900-1903,
1951-1952, 1957-1958), comptes administratifs (1947-1950, 1955, 1957-1958), budgets
primitifs (1931-1932, 1948, 1950-1951, 1956-1958).

1831 - 1958

2O/CHA_28 
Revenus communaux : baux, locations.

1831 - 1948

2O/CHA_30 
Taxes.

1830 - 1956

2O/CHA_31 
Emprunts.

1871 - 1946

2O/CHA_32 
Autres dépenses : Bureau de bienfaisance (1865-1957), municipalité (1870-1953), assurances
(1935-1952), marchés divers (1938-1939), dépenses diverses (1939-1940). Comptabilité
communale (1916-1931).

1865 - 1957

Personnel communal.

2O/CHA_2 
Nominations, traitements, réintégrations, révocations.

1922 - 1957

Biens communaux.

2O/CHA_17 
Ventes, acquisitions, concessions, bois communaux.
Plans (petits formats) : 
- Plan figuratif de 2 portions de terrain près de l'église, appartenant à la commune (1818).
- Extrait du plan de la traverse de Chaville et plan du Ponceau traversant le ru de Sèvres (1821).
- Plan d'échange entre Monsieur Lebègue et la ville, avenue de la Résistance (1954).
- Plan de division d'un terrain appartenant à la commune, avenue de la Résistance (1954).
- Plan de situation d'une propriété rue des Capucins appartenant à la commune (1956).
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- Plan d'une bande de terrain, rue des Capucins, cédée par la ville à Monsieur Casse (1956).
1818 - 1956

2O/CHA_17/1 
Plan topographique d'un terrain acquis par Monsieur Ridoux 

1849

2O/CHA_17/2 
Affiche. - Avis - Aliénation d'un terrain communal lieudit "La France"

1922

190W1/1 
Acquisitions - cessions de terrains pour la construction de logements, notamment sociaux, de
lotissements ou pour des opérations de rénovation : acquisition de terrains rue des Gardes, rue
de Jouy, rue Saint-Paul, rue de l'étang Saint-Denis, sente des Châtre-Sacs (1954) ; acquisition
de terrains d'une superficie de 44 m2 sis 16 bis rue Anatole France appartenant à Mme Bondet
(1958) ; acquisition d'une propriété d'une superficie de 2966,46 m2 sise 6 avenue Gaston
Boissier appartenant à M. Benit (1958) ; acquisition d'un terrain d'une superficie de 2732 m2 sis
avenue de la Libération et Gaston Boissier (1957-1959).

1954 - 1959

Travaux.
Cahiers des charges, plans, devis, extraits du registre des délibérations, notes, rapports, correspondance.

Bâtiments communaux.

2O/CHA_15 
Gare (1890-1891), bureau télégraphique (1893), hangar (1906), bureau de poste
(1908-1914), bains douches (1934), immeuble pour oeuvres sociales (1935-1936), colonies
de vacances (1935-1954), terrain de sport et aménagement du stade (1936-1948), fêtes
foraines (1946), salle des fêtes (1940-1948).

1890 - 1954

2O/CHA_15/1 
Plan d'implantation du réfectoire 

1953

2O/CHA_15/2 
Plan du réfectoire de la colonie de vacances de Saint-Hilaire de Riez 

1953

2O/CHA_15/3 
Affiche. - Avis - Projet d'un échange de terrains entre Monsieur Nathan et la Commune

1909

2O/CHA_15/4 
Affiche. - Avis - Projet acquisition d'un terrain pour aménagement d'un terrain de sports

1937

2O/CHA_16 
Baux, emprunts, entretien, travaux.

1899 - 1957

1003W14/1 
Construction d'un centre médico-scolaire 165 avenue Roger Salengro et d'une bibliothèque
municipale.

1964 - 1967

Mairie.
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2O/CHA_3 
Agrandissements, travaux, achats de terrains, installation d'une nouvelle mairie, vente de
l'ancienne mairie (1912), arrêté réglementant l'accès du square de la mairie (1936).

1838 - 1951

2O/CHA_3/1 
Plan de la mairie, en vue de l'installation d'une crèche (1907)

1907

2O/CHA_3/2 
Affiche. - Avis - Aliénation de l'ancienne mairie

1912

2O/CHA_3/3 
Affiche. - Avis - Nouvelle mairie déclaration d'utilité publique

1909

Cimetière.

2O/CHA_18 
Ancien cimetière, nouveau cimetière, pétition, concessions, règlement, inhumation d'un
suicidé (1842).
Plans  (petits formats) :
- 2 plans différents du territoire de la commune de Chaville avec l'indication de
 l'emplacement du cimetière projeté (1897).
- Plan du cimetière projeté (1897).

1830 - 1902

2O/CHA_18/1 
Plan géométral du cimetière de Chaville (1830)

1830

2O/CHA_18/2 
Plan de la gare de Chaville avec l'emplacement du Cimetière projeté (1897)

1897

2O/CHA_18/3 
Plan du terrain de Monsieur Harel enclavé dans la forêt, section A du cadastre n°433 lieu
 dit la Mare Adam (sur Meudon) (1900).

1900

2O/CHA_18/4 
Plan du nouveau cimetière de Chaville (1900).
2 exemplaires

1900

2O/CHA_18/5 
2 plans de deux parcelles de la forêt de Meudon cédées par l'État à la commune de Chaville
 pour l'agrandissement du cimetière (1902).

1902

2O/CHA_18/6 
Journal "Le Canton de Sèvres" du 28 janvier 1903.

1903

2O/CHA_19 
Agrandissement du nouveau cimetière, étude géologique et hygiénique du projet
d'agrandissement du cimetière, tarifs des concessions, tarifs des convois, concessions
militaires.

1900 - 1957
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2O/CHA_19/1 
Plan du projet d'agrandissement du cimetière (1926).
2 exemplaires

1926

2O/CHA_19/2 
Affiche. - Avis d'adjudication publique de travaux de maçonnerie et autres, nécessaires
 pour l'aménagement du nouveau cimetière

1901

Bâtiments scolaires.

2O/CHA_9 
Groupe scolaire Ferdinand Buisson

1946 - 1952

2O/CHA_10 
Classe provisoire du Gros Chêne

1941

2O/CHA_11 
Construction des écoles et salle d'asile (1839-1880), travaux, mobilier, subventions, caisse
des écoles (1949-1955), demandes d'utilisation des bâtiments scolaires à des fins diverses
(1851-1953), indemnités représentatives de logement (1951-1955), comptes financiers du
centre d'apprentissage féminin Château Saint-Paul (1953-1955).

1839 - 1955

11W2 
Construction d'un collège d'enseignement général (1966-1967) et de l'école maternelle rue du
Colonel Marchand (1952-1962).

1952 - 1967

11W3 
Construction de l'école Jean Moulin.

1958 - 1966

1003W21 
Acquisition de terrains 20 bis rue Anatole France (1953-1955) et 3 rue de Jouy (1955-1956)
et travaux dans les écoles Paul Bert (1954-1956) et Ferdinand Buisson (1936-1956).

1936 - 1956

Groupe scolaire Paul Bert.

2O/CHA_7 
1929 - 1956

2O/CHA_7/1 
Affiche. - Adjudication en la Mairie de la dite commune, à forfait sur soumissions
 cachetées des travaux à exécuter pour la surélévation des Ecoles du Groupe Paul Bert

1931

11W1 
Travaux dans les écoles Paul-Bert.

1954 - 1966

Groupe scolaire Jean Macé.

2O/CHA_8 
1929 - 1949

2O/CHA_8/1 
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Plan d'un terrain que la commune se propose d'acquérir lieu dit "Le Petit Viroflay", sis
 Grande rue.

1932

2O/CHA_8/2 
Plan d'un terrain que la commune se propose d'acquérir lieu dit "le Petit Viroflay". sis
 Grande Rue.

1932

2O/CHA_8/3 
Plan d'une propriété appartenant à Monsieur et Madame Prunier, sis Grande Rue.

1935

Ecole maternelle.

2O/CHA_6 
1910 - 1953

2O/CHA_6/1 
Plan de situation d'une propriété appartenant à Monsieur Lesage

1951

2O/CHA_6/2 
Plan d'une propriété sise 18 Rue Anatole France, 2 Rue du Colonel Marchand et Route du
 Pavé des Gardes que la Commune propose d'acquérir

1951

2O/CHA_6/3 
2 Plans d'une propiétés Rue Anatole France - Rue du Cl Marchand et Route du Pavé des
 Gardes

1951

2O/CHA_6/4 
Affiche. - Avis - Acquisition d'une propriété en Loire-Inférieure pour Colonie de Vacances

1936

1003W24/1 
Travaux dans l'école maternelle.

1954 - 1962

Edifices religieux.

2O/CHA_12 
Eglise : état des édifices publics de la commune (an 10), renseignements concernant des
 fondations faites au profit de l'église et des communes de Chaville et Viroflay (an 11), travaux
 concernant l'église et le presbytère (1821-1902), rappel de l'allocation du supplément de
 traitement alloué au curé (1838), fabrique de l'église (1885-1894), transport de l'orgue de
 l'ancienne à la nouvelle église (1935).

1802 - 1935

2O/CHA_12/1 
Journal "La Concorde de Seine-et-Oise" du 1er novembre 1855

1855

Assainissement et eaux.

2O/CHA_23 
Voirie, égouts, canalisations.

1860 - 1950

2O/CHA_23/1 
Plan d'ensemble de la commune de Chaville

1927
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2O/CHA_23/2 
Dessins des regards de chaussée - Projet de construction d'égout

1927

2O/CHA_23/3 
Dessins de bouches d'égout - Projet de construction d'égout

1927

2O/CHA_23/4 
Plan - Projet d'égout rue Guilleminot - rue M. Boudet
2 exemplaires

1947

2O/CHA_23/5 
Plan - Etablissement d'une canalisation d'égout Rue Martial Boudet et Rue Guilleminot
2 exemplaires

1947

2O/CHA_23/6 
Profil en long - Projets d'égout Rue martial Boudet et Rue Guilleminot
2 exemplaires

1947

2O/CHA_23/7 
Plan n°8 - Ouvrages d'art - Etablissement d'une canalisation d'égout - Rue martial Boudet et
 Rue Guilleminot
2 exemplaires

1947

2O/CHA_23/8 
Plan n°9 - Ouvrages d'art - Etablissement d'une canalisation d'égout - Rue martial Boudet et
 Rue Guilleminot
2 exemplaires

1947

2O/CHA_25 
Travaux de distribution d'eau, assainissement, canalisations, adductions, subvention,
 raccordements, statuts du Syndicat des Communes de la Banlieue de Paris pour les Eaux.

1875 - 1957

1003W1/1 
1957 - 1963

Eclairage et distribution de l'électricité et du gaz.

2O/CHA_26 
Gaz : installations de conduites, prolongements de canalisations, nominations de délégués
au Comité d'Administration du Syndicat Intercommunal pour le Gaz, règlement concernant
l'extension ou la pose de canalisations.

1926 - 1947

2O/CHA_27 
Eclairage au gaz (1862-1904), éclairage à l'électricité (1904-1941).

1862 - 1941

1003W18/1 
Contient une photographie d'un lampadaire électrique.

1937 - 1966
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Urbanisme.

Autorisations de division de propriété.
Plans.

194W1 
1949 - 1958

Autorisation de lotissement: plans, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'enquête.

1005W1 
Rue Anatole France (1954). Rue Alfred Fournier (1935-1944).

1935 - 1954

1005W2 
Le Belvédère.

1929 - 1942

1005W3 
Le Bouquet de Chaville.

1924 - 1950

1005W4 
Le Bouquet de Chaville suite.

1932 - 1950

1005W5 
Cité de Chaville (1931). 23 rue Branly (1932). Clos de la Source (1929-1935).

1929 - 1935

1005W6 
Clos de la Source suite.

1929 - 1935

1005W7 
Clos de la Source suite.

1924 - 1936

1005W8 
Rue Ernest Renan (1932-1949). Le Cottage (1936-1939).

1932 - 1949

1005W9 
Rue des Coteaux de Chaville.

1925 - 1952

1005W10 
Rue de l'Etang-Saint-Denis (1957). De la Folie (1931-1938).

1931 - 1957

1005W11 
Fours à chaux.

1930 - 1947

1005W12 
La France.

1926 - 1938

1005W13 
Jardins, lieu dit « Brisemiche » (1947-1948). Parc Le Mesnil (1933-1934). Parc de Chaville
(1903-1924).

1903 - 1948
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1005W14 
Rue du Parc (1928-1943). Paul Bert (1931-1939).

1928 - 1943

1005W15 
Le Mesnil (1947-1951). Jullien (1933-1937). Rue Jean-Jaurès et la Porte Verte (1926-1929).

1926 - 1951

1005W16 
Parc Fourchon.

1923 - 1950

1005W17 
Pavé des Gardes.

1927 - 1956

1005W18 
Route du Pavé des Gardes (suite).

1926 - 1930

1005W19 
Parc de la Passerelle.

1926 - 1930

1005W20 
Petits Bois (1925-1929). Résidence de Chaville (1955). La Plaine Gaillon (1930-1935).

1925 - 1955

1005W21 
La Plaine Gaillon.

1930 - 1950

1005W22 
La Plaine Gaillon (suite) (1930-1935). Près Aubry (1925-1956).

1925 - 1956

1005W23 
Prés Aubry (suite).

1949 - 1956

1005W24 
Rue des Roses et Léon Honoré.

1929 - 1938

1005W25 
Chaville-Ursine (1929-1931). Sous-le-Bois (1926-1933). Avenues Talamon et Michel
Letellier (1932-1933). Val Brisemiche (1935-1936).

1926 - 1936

1005W26 
Val Brisemiche (suite).

1929 - 1938

1005W27 
Rues Vital Fouché et Petit Bocage.

1927 - 1936

1005W28 
Rues Vital Fouché et Petit Bocage (suite).

1927 - 1950
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1005W29 
Chaville-Ursine.

1912 - 1950

1005W30 
Chaville-Ursine (suite).

1905 - 1908

1005W31 
Chaville-Ursine (suite).

1905 - 1933

1005W32 
Chaville-Ursine (suite).

1932 - 1944

1005W33 
Rue du Pavé des Gardes (1955-1961). Chaville-Vélizy (1905-1909).

1905 - 1961

Rénovation urbaine.

51W1 
Logements sociaux, rues Anatole France et Salengro-Doisy : plans.

1966 - 1975

51W4 
Rénovation urbaine du quartier Salengro Doisy à Chaville.
Provenance : société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département
 de Seine-et-Oise.

1963 - 1972

51W5 
Rénovation urbaine à Chaville, Clamart (sic), Rueil-Malmaison, Saint-Cloud.
Provenance : société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département
 de Seine-et-Oise.

1966 - 1970

51W6 
Rénovation urbaine du quartier Salengro Doisy à Chaville (1964-1969). Correspondance
(1964-1970).
Provenance : société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement du département
 de Seine-et-Oise.

1964 - 1970

Police, hygiène.

2O/CHA_22 
Création d'un poste d'inspecteur de Police (1931), cartes de circulation (1931-1933).

1931 - 1933

2O/CHA_24 
Enlèvement des boues et immondices (1882-1914), enlèvement des ordures ménagères
(1913-1956), arrêté concernant l'hygiène et la salubrité des voies publiques (1922), arrêté
réglementant l'usage des poubelles (1930).

1882 - 1956

2O/CHA_29 
Pompes Funèbres : tarif des transports, prix des cercueils, taux des vacations funéraires.
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1829 - 1953

Marché.

2O/CHA_14 
Etablissement d'un marché (1876-1901), baux du marché et des boutiques (1901-1955),
réglementation (1901-1934), acquisitions de terrains (1909-1936), tarifs des droits des places
(1919-1951), travaux (1922-1952), emprunts (1936-1940), polices d'assurances (1937).

1876 - 1955

2O/CHA_14/1 
Affiche. - Avis - Acquisition d'un terrain appartenant à Monsieur Bouret, Curé de Chaville
 pour l'agrandissement du Marché

1922

Affaires culturelles.

2O/CHA_13 
Bibliothèque : règlement.

1945

Affaires militaires.

2O/CHA_20 
Réquisitions de guerre; action judiciaire (1872-1873), affaire Guyon (1874), affaire Lejeune
(1874), affaire Spriess (1875), affaire Ridoux (1871-1876), affaire Durand (1878-1879), affaire
Veuve Champion (1878-1882). Indemnités de guerre (1875). Application des dispositions de
la loi du 17 juillet 1940 sur les étrangers, licenciement d'un employé municipal (1940-1941).
Dommages de guerre (1941-1942).

1871 - 1942

2O/CHA_21 
Sapeurs-Pompiers : matériel d'incendie, indemnités, vacations horaires.

1914 - 1957

Affaires diverses.

2O/CHA_33 
Arrêtés (1854-1939), inventaire après décès de Monsieur Champion (1869), acte de notoriété
après le décès de Monsieur Gaspard Drouard (1873), téléphone (1912), pétition (1913), droits
d'auteurs (1927), dépenses diverses (1846-1937), affaires diverses (an IX-1937).

1801 - 1939

2O/CHA_33/1 
Affiche. - Règlement de police sanitaire

1853

2O/CHA_33/2 
Affiche. - Règlement de police administrative relative aux ustensiles et vases de cuivre et de
 divers métaux

1856

Garches.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations.

1003W7 
1960 - 1967
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Finances communales.

2O/GAR_1 
Comptes de gestion (1831-1952), Comptabilité communale (1892-1926), Budgets primitifs
(1948-1958), comptes administratifs (1950-1958).

1831 - 1958

2O/GAR_24 
Revenu communaux : établissement d'un octroi sur la consommation de vin dans la commune,
taxes.

1902 - 1957

2O/GAR_25 
Emprunts.

1879 - 1949

2O/GAR_28 
Dépenses.

1833 - 1934

2O/GAR_29 
Travaux communaux (1855-1935), autres dépenses (1848-1957).

1848 - 1957

2O/GAR_31 
Comptes de gestion (1958-1965).

1958 - 1965

Personnel communal.

2O/GAR_2 
Arrêtés de nominations,  traitements, indemnités, arrêtés de titularisation, honoraires.

1845 - 1955

Biens communaux.

2O/GAR_14 
Vente de terrain, acquisitions de terrains, locations, baux.
Plan du terrain acquis par le sieur Moisson-Devaux [1824]. (petit format).

1824 - 1957

2O/GAR_14/1 
- Plan aquarellé en coul. du terrain devant être vendu à la ville par la société "La Source". 1941.
2 exemplaires
- Bleu du même plan.
2 exemplaires

1941

190W1/2 
Acquisitions - cessions de terrains pour la construction de logements, notamment sociaux, de
lotissements ou pour des opérations de rénovation : acquisition d'un terrain d'une superficie de
22295 m2 situé rue Henri Regnault appartenant à M. Alain Franck (1953) ; acquisition de deux
immeubles d'une superficie de 217,5 m2 sis rue Dandard (1960).

1953 - 1960

Travaux.
Cahiers des charges, plans, devis, extraits du registre des délibérations, notes, rapports, correspondance.

Bâtiments communaux.
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2O/GAR_12 
Bureau de poste (1886-1935), urinoir (1902), bains douches (1932-1936), maternité
(1932-1937), stade Léo Lagrange (1948-1951).

1886 - 1951

2O/GAR_13 
Baux d'entretien, devis, dépenses, travaux, construction.

1884 - 1958

1003W14/2 
Aménagement du cimetière et  construction d'un garage municipal.

1964 - 1967

Cimetière.

2O/GAR_15 
Insalubrité du cimetière (an 9), acquisition de terrains (1818-1936), règlement
(1835-1895), ancien cimetière (1839), travaux (1868-1938), concessions (1872-1957),
construction (1892-1893), entretien (1902), ossuaire (1925-1930), projet d'aménagement
du cimetière particulier de l'hôpital des Chroniques et rapport géologique (1933-1936),
inhumations, tarifs, vacations.
Plans (petits formats)
- Plan du cimetière actuel [1832].
- Plan proposant 4 études pour le nouveau cimetière [1832].
- Plan du nouveau cimetière (1832).

1801 - 1957

2O/GAR_15/1 
Plan (aquarellé en coul.) du Temple et Cimetierre actuel de Garches. dressé par le maire
 de la commune le seize prairial de l'an neuf.

16 prairial An IX [05/06/1801]

2O/GAR_15/2 
Journal -"Journal de Seine-et-Oise". 7 août 1869.

07/08/1869

2O/GAR_15/3 
Affiche - Commune de Garches. Arrêté concernant les Convois, les Inhumations, les
 Exhumations et la Police  du Cimetière. 16 janvier 1897.

1897

2O/GAR_15/4 
Affiche - Avis - Projet d'aménagement du cimetière particulier de l'Hôpital des Chroniques
 situé sur les territoires de Garches et de Vaucresson. 15 janvier 1936.

1936

Bâtiments scolaires.

2O/GAR_4 
Acquisition de bâtiments et dépendances aux héritiers Leprince en vue d'y établir l'école et
la mairie (1836-1837). Construction de l'école et d'une salle d'asile, devis, adjudication des
travaux, cahier des charges, mandats de remboursement, dépenses diverses (1843-1879).
Agrandissement, travaux, emprunts, réparations, achats de terrains, subventions, mobilier
scolaire (1862-1954). Créations de postes, logement (1882). Transformation de la classe
enfantine en salle des Fêtes (1924-1925). Aliénation des bâtiments de l'ancienne école
désaffectée (1927). Construction de 3 classes et aménagement aux écoles (1949-1950).
Aménagement de 2 classes (1949-1950). Extension du groupe scolaire (1951-1953).
Plans : (petitts formats)
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- Plan de l'église et des propriétés appartenant aux héritiers Leprince [1837].
- Profil d'un banc avec table [1844].
- Plan du projet d'école modifié (1844).
- 1 plan et 1 calque d'aménagement de deux classes provisoires, dans un bâtiment des sapeurs-
pompiers, 1er étage, (1949). A rechercher.
- Plan indiquant la servitude de droit de passage de Monsieur Carlier, section A, n°1356 et
 1357, lieu dit "La Côte Saint-Louis" (1951). 3 exemplaires.
- Plan de la propriété de Monsieur Proust, 7 rue de la Côte Saint-Louis, section A, n°1385 P
 et 1386 P, (1951). 3 exemplaires.
- Plan du terrain de Monsieur Lempereur, section A n°1386 P et 1388 P, lieu dit "La Côte
 Saint-Louis" (1951). 3 exemplaires.
- Plan du terrain de Monsieur Rué, section A n°1393 P, lieu dit "La Côte Saint-Louis" (1951).
 3 exemplaires.
- Plan du terrain de Monsieur Bochard, section A n°1389, 1390, 1391 P et 1392 P, lieu dit
 "La Côte Saint-Louis" (1951).
- Plan de terrains appartenant à Monsieur Bochard, plan A, section A n°1377 P, 1379 P,
 1381 P, 1383 P et 1384 P, plan B, section A n°1368 P à 1374 P, lieu dit "La Côte Saint-
Louis" (1951).
- Plan du terrain de Mademoiselle Schall, section A n°1358 P, 1360 P, 1364 P à 1366 P, lieu
 dit "La Côte Saint-Louis" (1951).
- Plan du terrain des consorts Sevin, section A n°1377 P et 1378 P, lieu dit "La Côte Saint-
Louis" (1951).
- Avant projet de la construction d'une école maternelle, plan du rez-de-chaussée (1951).
- Plan indiquant le droit de passage, section A, n°1356 et 1357 à aliéner pour l'agrandissement
 des écoles, lieu dit "La Côte Saint-Louis" (1954).

1836 - 1954

2O/GAR_4/1 
Affiche - Adjudication publique de travaux pour l'agrandissement de l'école maternelle. 1903

1903

2O/GAR_4/2 
Affiche - Avis d'ouverture d'une enquête publique sur le projet d'aliénation de l'ancienne école
 enfantine. 22 octobre 1927.

22/10/1927

2O/GAR_4/3 
Affiche - Avis d'ouverture d'enquête publique (sans objet). [ca 1950].
2 exemplaires.

[1950]

2O/GAR_4/4 
Plan (bleu) - avant-projet de la construction d'une école maternelle : plan du rez-de-chaussée.
 1951.

1950

2O/GAR_5 
Salle d'asile (1867-1879), construction d'un groupe scolaire (1893-1902), caisse des
écoles (1885-1950), contribution de la commune aux frais de fonctionnement des collèges
(1950-1952), indemnités de logement (1952-1955), cantine scolaire (1954-1955), école
nationale de perfectionnement de Garches, annexe de Louveciennes, comptes financiers
(1959-1965).

1867 - 1965

2O/GAR_5/1 
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Journal "La Concorde Courrier de Versailles". 24 décembre 1874.
24/12/1874

2O/GAR_5/2 
Affiche - Elections municipales. Comité Républicain Socialiste. 24 septembre 1893.
2 exemplaires.

24/09/1893

2O/GAR_5/3 
Affiche - Elections municipales. Comité Républicain Démocratique. 24 septembre 1893.
2 exemplaires.

24/09/1893

2O/GAR_5/4 
Affiche . Avis d'ouverture d'enquête sur le projet de construction d'un nouveau groupe
 scolaire. 18 avril 1896.

18/04/1896

2O/GAR_6 
Ecole de garçons.
2 esquisses de plans (petits formats) :
- Plan général de l'école [1878].
- Plan de la cour et classe de garçons 

1876 - 1878

2O/GAR_7 
Ecoles maternelles : travaux, emprunts (1902-1957). Construction d'une école maternelle du
Centre, devis descriptif et estimatif (1949). Construction d'une école maternelle, groupe de
Buzenval, devis descriptif et estimatif (1949).
Plans (petits formats)
- Plan (aquarellé en coul.) des terrains de messieurs Bochard, Proust et consorts Sevin à
 acquérir.
- Plan (bleu) de l'avant-projet de l'école maternelle du groupe de Buzenval : plan du 1er étage
 (1949).

1902 - 1957

2O/GAR_7/1 
 Plan (bleu) de l'avant-projet de l'école maternelle du groupe de Buzenval . janvier 1949.

1949

2O/GAR_8 
Ecole américaine de Garches : alimentation en eau.

1953

2O/GAR_9 
Groupe scolaire du Centre : financement complémentaire.

1957

11W4 
Construction de l'école rue de Suresnes.

1950 - 1967

11W5 
Construction de l'école de la Côte-Saint-Louis.

1959 - 1967

11W6 
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Construction de l'école quartier de Buzenval (1958-1962) et de l'école de la Côte-Saint-Louis
(1954-1965), décoration au titre du 1% de l'école nationale de perfectionnement (1965).

1954 - 1965

1003W26/1 
Acquisition de mobilier pour l'école de Buzenval (1959), acquisition de terrains quartier de
Buzenval (1956) et travaux dans l'école Grande Rue (1951-1955).

1951 - 1959

Edifices religieux.

2O/GAR_10 
Eglise : état des édifices publics (an 10), horloge (1826-1846), travaux, reconstruction,
acquisition de terrains (1843-1956). Presbytère : Plainte, travaux, acquisition et donation de
terrains, reconstruction, baux, traitement du desservant (an 12-1949).
Plan (petit format) d'échange de terrain entre la Fabrique et la commune (1900).

1801 - 1956

2O/GAR_10/1 
"Commune de Garches. plan général". 
Plan.- Calque figurant le plan de l'église détruite et les parcelles de terrains à acquérir ou à
 échanger pour l'édification de la nouvelle..

2O/GAR_10/2 
Dessin au crayon de l'église de Garches et de son horloge. 1844. 19,5 x 15,5 cm

1844

2O/GAR_10/3 
Plan aquarellé indiquant l'emplacement de l'ancienne église et celui proposé pour l'érection
 de la nouvelle. 1872.

1872

Assainissement et eaux.

2O/GAR_18 
Ecoulement des eaux, arrêtés, couverture du ru de la Renaudière, travaux de viabilité,
construction et prolongement d'égouts, plainte, emprunts.
Plans :
- Ruisseau de la Renaudière : profil en long suivant le parcours de l'égout projeté. 1894.
- Plan indiquant le parcours du  Ruisseau de la Renaudière et son détournement par un égout
 projeté. 1894.

1853 - 1957

2O/GAR_20 
Lavoirs (1808-1877). Fontaines, puits et mares (1832-1929). Concessions, canalisations,
adductions, travaux (1859-1957) Abreuvoir (1861-1931). Réservoir (1877).

1808 - 1957

2O/GAR_20/1 
Plan, en coul. du projet de déplacement du lavoir du Petit Garches [1855].

[1855]

2O/GAR_20/2 
Affiche - Avis d'ouverture d'enquête concernant le projet d'aliénation de l'abreuvoir de la
 commune de Garches. 5 janvier 1927.

1927

1003W1/2 
1949 - 1967
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Eclairage et distribution de l'électricité et du gaz.

2O/GAR_21 
Gaz : Réfection des chaussées nécessitée par les travaux de gaz (1875-1876), réduction
du prix du gaz (1892), redevance (1908), prolongement de canalisation (1928-1937),
demande d'augmentation de subvention (1928), frais de réfection des tranchées (1936-1938),
concession de la distribution (1936).

1875 - 1938

2O/GAR_22 
Eclairage au gaz (1867-1898), éclairage à l'électricité (1894-1953).
Plans (bleus) : 
- Plan de poteaux pour isolateurs (1895).
3 exemplaires
- Plan de détail du câble (1895).
3 exemplaires
- Plan de supports pour isolateurs. (1895).
3 exemplaires

1867 - 1953

2O/GAR_22/1 
Plan de la canalisation primaire de la commune de Garches [électricité].

1895

2O/GAR_22/2 
Plan de la canalisation électrique alimentant la commune de Garches. 1895.

1895

1003W19/1 
1937 - 1965

Urbanisme.

Autorisations de division de propriété.
Plans.

194W2 
1951 - 1954

194W3 
1955 - 1958

Autorisation de lotissement: plans, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'enquête.

1005W34 
Bel Air (1924-1937). Avenue Brézin (1934-1935). Avenue de Brétigny (1955).

1924 - 1955

1005W35 
Buzenval (1927-1959).

1927 - 1959

1005W36 
Rue du 19 janvier (1933). Groupe d'habitations, boulevard Foch (1954). Rue Henri Regnault
et rue des Bures (1954-1955).

1933 - 1955

1005W37 
Les Jardins (1935-1952). Rue Jean Mermoz (1954-1958).

1935 - 1958
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1005W38 
Avenue Joffre, rue de Villeneuve (1952). Rue du Levant (1953-1954). Parc Civiale (1897).
Parc Sins (1932-1938). Les Sources (1924-1934).

1897 - 1954

1005W39 
La Valadière (1953-1955). Rues de Verdun et des Croissants (1932-1933).

1932 - 1955

Police et hygiène.

2O/GAR_11 
Marché : cahier des charges, arrêté complétant les dispositions prises pour réglementer la police
et la tenue des marchés, droits de places.

1890 - 1955

2O/GAR_19 
Enlèvement des boues (1856-1908), enlèvement des ordures ménagères (1934-1957).

1856 - 1957

2O/GAR_23 
Pompes Funèbres : tarifs des convois, vacations, cercueils et accessoires (1905-1953), traité
passé entre la commune et les Pompes Funèbres Générales (1905), renouvellement de traité,
avenants et révision du contrat de concession (1919-1950), règlement des frais d'obsèques des
"Morts pour la France" et retour des six corps (1949).

1905 - 1953

Assistance et prévoyance.

2O/GAR_26 
Bureau de bienfaisance : budget, rentes, dépenses, subventions, crédits, action sociale
(1855-1957). Legs et fondation Bucquet (1894-1942).

1855 - 1957

2O/GAR_26/1 
Affiche - Avis d'ouverture d'une enquête publique sur le projet d'aliénation de rente par le Bureau
 de Bienfaisance. 11 septembre 1922.

1922

Affaires culturelles.
Monuments historiques. - Classement, demandes de classement et travaux.

1513W1 
Eglise, cloche en bronze. -  Classement : accusé réception de l'arrêté préfectoral de classement
(8 juillet 1944).

1944

Affaires militaires.

2O/GAR_16 
Compte-rendu de la collecte en faveur des blessés de l'armée de la Loire et des victimes de la
guerre (1871), reconstruction des bâtiments incendiés pendant la guerre (1871-1873), monument
aux morts (1920-1925).

1871 - 1925

2O/GAR_17 
Sapeurs-Pompiers : achat d'une pompe à incendie, construction d'une serre pour abriter la
pompe, équipement des pompiers, travaux, bouches d'incendie, acquisition de véhicules.
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1857 - 1956

Affaires diverses.

2O/GAR_27 
Accusations contre la municipalité (1845-1846), rentes (1865-1928), assurances (1880-1957),
aides et subventions (1948-1957).

1845 - 1957

2O/GAR_30 
Recettes et dépenses (1808-1952), arrêtés (1846-1956), colonies de vacances (1949-1955),
célébration des journée de juillet (1832), secours et médicaments pour le choléra (1832),
établissements insalubres (1852), permis de construire pour 32 logements (1958), autres affaires
(1839-1956).

1808 - 1958

Marnes-la-Coquette.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations.

1003W8/1 
1960 - 1967

Finances communales.

2O/MAR_1 
Comptes de gestion (1831, 1841, 1851, 1870-1872, 1881-1883, 1890-1892, 1900-1902,
1910-1912, 1920-1922, 1930-1932, 1940-1942, 1947, 1950-1953, 1958-1965), budgets primitifs
(1947, 1948, 1950-1951, 1956, 1959-1960), comptes administratifs (1859, 1860, 1862,1942,
1944, 1947-1951, 1958-1959). Comptabilité communale (1915-1923).

1831 - 1965

2O/MAR_9/2 
- Plan des limites des parcs de Villeneuve et de Saint-Cloud. 1878.

1878

2O/MAR_18 
Revenus communaux : baux.

1897 - 1949

2O/MAR_20 
Taxes.

1891 - 1954

2O/MAR_21 
Opérations financières : mandats de remboursement sur les fonds placés au Trésor par les
communes (1849-1851),  emprunts (1893-1936), crédits (1949-1957), subventions (1950-1955),
dépenses (1840-1957).
 

1840 - 1957

2O/MAR_22 
Autres dépenses : Bureau de bienfaisance (1846-1957),  Bureau d'aide sociale (1955).

1846 - 1957

Personnel communal.

2O/MAR_2 
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Arrêtés de nominations, indemnités, traitements, honoraires, polices d'assurance, retraites,
habillement du Tambour de la Garde Nationale, police municipale.

1835 - 1957

Biens communaux.

2O/MAR_9 
Vente de bois (1790), acquisitions par le sieur Doryval d'un terrain communal et d'une impasse
(1813), bois communaux (1895-1922), ventes d'arbres (1821-1860), concessions de terrain
(1825-1826),  bois communaux (1895-1922), carrières (1884-1889).
Plan (petit format) :
- Plan (aquarellé en coul.) indiquant l'emplacement  d'une ruelle de la commune proposé à la
 vente au profit de M. dorival. 1813.

1790 - 1922

2O/MAR_9/1 
- Plan de la commune de Marnes en 1810, avec mise en situation de la propriété de Monsieur
 Dorival, de la mare et de la place publique

1810

2O/MAR_9/3 
- Plan (calque, en coul.) des terres appartenant à Monsieur Mazeleyre [1825]

[1825]

Travaux.
Cahiers des charges, plans, devis, extraits du registre des délibérations, notes, rapports, correspondance.

Bâtiments communaux.

2O/MAR_7 
Construction d'une tour avec horloge (1801-1850), lavoirs (1859-1860), urinoir (1893),
bureau télégraphique (1897), téléphone (1911-1939), monument aux morts (1922).

1801 - 1939

2O/MAR_8 
Bâtiments communaux, travaux (1834-1957),  assurances (1898-1957), acquisition
d'un immeuble, 6 rue de Versailles (1947-1953), maison communale, 1 square Pasteur
(1963-1964).
Plans (petits formats) :
- 2 plans de la propriété lucas, 6 rue de Versailles (1950)
- 2 plans de situation de la propriété Lucas (1950)
- Plan de l'état actuel, 1, square Pasteur, facades (1964)
- Plan de l'état actuel, 1, square Pasteur, coupe (1964)
- Plan des aménagements, 1, square Pasteur, coupe (1964)
- Plan du rez-de-chaussée, 1, square Pasteur, (1964)
- Plan du 1er étage, 1, square Pasteur (1964)
- Plan des combesl, 1, square Pasteur (1964)

1834 - 1964

Mairie.

2O/MAR_3 
Travaux, restauration, démolition.

1861 - 1932

2O/MAR_3/1 
Affiche en coul. - Adjudication pour les travaux d'agrandissement de l'école communale
 et réparations à la mairie de Marnes. 13 mars 1888.
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7 exemplaires.
1888

Cimetière.

2O/MAR_10 
Concessions (1846-1963), implantation de la croix du cimetière (1863), réclamation du
fossoyeur (1878), travaux (1879-1934), projets de translation du cimetière (1897-1925),
arrêté de police local concernant le cimetière (1898), tarif de sépulture (1907), nouveau
cimetière (1925-1930), emprunt et subvention pour le nouveau cimetière (1929),
traitement du conservateur du cimetière (1930), entretien de sépulture (1938), tarifs de
creusement de fosses (1957).
Plans (petits format) :
- Plan du cimetière (1863)
- Plan du nouveau cimetière (1897)

1846 - 1963

2O/MAR_10/1 
Affiche - Avis de déclaration d'ouverture d'enquête publique sur le projet de création d'un
 cimetière. 1928.

1928

2O/MAR_10/2 
- Plan du terrain destiné au nouveau cimetière.1928.

1928

Bâtiments scolaires.

2O/MAR_4 
Approbation de la translation de la maison d'école dans un autre local (1837), construction
d'une maison d'école et d'une salle d'asile (1843-1849), travaux et emprunt (1887-1897),
réparation (1908), groupe scolaire (1930-1937), demande de subvention (1952),
remboursement de fournitures scolaires à la commune de Vaucresson (1952-1953),
indemnités de logement aux institutrices adjointes (1953-1955).
Plans (petits formats) :
- Plan général du projet d'école (1843).
- Plan du rez-de-chaussée (1843).
- Plan de la nouvelle salle de classe avec une cloison de séparation (1844).
- Plan général du projet d'école (1845)
- Plan du rez-de-chaussée (1845).
- Plan du 1er étage (1845).
- Plan de l'élévation principale.

1837 - 1955

11W7 
Construction de l'école Pasteur (1958-1965) et de l'école du domaine de la Marche
(1957-1960).

1957 - 1965

51W2 
Construction d'écoles prototypes 2 classes et 1 logement : plans.

1954 - 1957

1003W29/1 
Travaux dans l'école avenue de Versailles (1952-1955), acquisition de terrains (1955),
travaux dans l'école de la Marche (1955-1958).

1952 - 1958
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Edifices religieux.

2O/MAR_5 
Eglise : participation aux travaux de l'église de Ville d'Avray (1829-1854),  travaux de
 réfection de la couverture (1906), érection de l'église en succursale (1861-1862), entretien de
 l'église (1861-1870). Presbytère : traitement du desservant (1878-1884), bail du presbytère
 (1856-1919), comptes de Fabrique (1853-1904), logement du desservant (1856), bail du
 presbytère (1862), tarifs des cérémonies (1862-1863), construction d'un hangar au presbytère
 (1870) , construction d'un presbytère (1875-1883).

1829 - 1919

2O/MAR_5/1 
Affiche - Adjudication des travaux de construction d'un presbytère à Marmes. 28 décembre
 1875.
5 exemplaires.

1875

2O/MAR_5/2 
Plan - Calque de la réfection des couvertures de l'église de Marnes. 1905.

1905

Assainissement et eaux.

2O/MAR_13 
Construction d'égouts (1889-1936), emprunts (1902-1954), assainissement du Ru de
Vaucresson (1936-1938).

1889 - 1954

2O/MAR_15 
Eaux : mare (1828-1870), puits (1850-1880), fontaines (1861-1889), décompte de fourniture
d'eau  faite à la commune (1880-1881), canalisations (1903-1950), paiement de l'eau (1920),
concession d'eau (1922).

1828 - 1950

1003W2/1 
1957 - 1964

Eclairage et distribution de l'électricité et du gaz.

2O/MAR_16 
Gaz : demande de canalisation (1905), Modification des statuts du syndicat des communes
de la banlieue pour le gaz (1906), entretien d'appareils à gaz (1919), insuffisance de crédits
pour l'éclairage (1922), augmentation de la consommation de gaz (1912-1924), élection de
délégués au Comité d'Administration du Syndicat du gaz (1935), syndicat intercommunale
de la banlieue de paris pour le gaz (1936).

1905 - 1936

2O/MAR_17 
Eclairage au gaz (1867-1921),  éclairage à l'électricité (1903-1952)

1867 - 1952

1003W19/2 
1962

Urbanisme.

Autorisations de divisions de propriété.
Plans.

194W4 
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1953 - 1958

Autorisation de lotissement: plans, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'enquête.

1005W40 
Parc de la Marche (1926-1928). Les Glacières (1950-1954). Parc des Terrasses (1930-1949).

1926 - 1954

1005W41 
Parc des Terrasses (suite)

1930 - 1949

Police, hygiène.

2O/MAR_6 
Marché : installation d'un marché, droits de place, travaux, concessions.

1911 - 1936

2O/MAR_14 
Enlèvement des boues (1852-1893), enlèvement des ordures ménagères (1911-1957).

1852 - 1957

2O/MAR_19 
Pompes funèbres : monopole des Pompes funèbres générales (1905), tarif des pompes funèbres
(1905-1950).

1905 - 1950

Affaires militaires.

2O/MAR_11 
Réquisitions allemandes (1871-1872), dégâts causés par les troupes américaines (1949).

1871 - 1949

Affaires diverses.

2O/MAR_12 
Sapeurs-Pompiers : pompes à incendie (1892-1938), allocations aux pompiers (1922), marché
d'habillement de pompiers (1922), vacations horaires (1949), installation de bouches d'incendie
(1953), entretien des extincteurs (1953).

1892 - 1953

2O/MAR_23 
Mesures prescrites pour empêcher les blanchisseurs de Ville-d'Avray de venir laver leur
linge dans  une marre appartenant à la commune de Marnes (1808), château (1846), arrêtés
(1847-1927), certificat de bonne vie et  moeurs (1854), garde champêtre (1871-1899), assurance
des  bâtiments communaux (1892), téléphone (1911-1939), marché pour la fourniture de
charbon (1916-1939), fournitures scolaires (1918-1939), contamination de l'étang de la Marche
(1923), honoraires d'architectes (1925), subventions (1932-1938), réquisition d'automobiles
(1940), droits de stationnement (1951), autres affaires (1808-1939).

1808 - 1951

Meudon.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations.

1003W8/2 
1957 - 1967

Finances communales.
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2O/MEU_1 
1831 - 1929

2O/MEU_2 
Comptes administratifs.

1894 - 1955

2O/MEU_3 
Budgets primitifs et additionnels (1948-1956), comptes financiers OPHLM (1957-1965).

1948 - 1965

2O/MEU_37 
Revenus communaux : location de terres (an 2-1954), affaire des terrains du Bas-Meudon (an
3-1836), résiliation de bail (an 8-an 9), mesures prescrites au sujet de la location de places sur
le port (1818-1819), demande de prolongation de baux par les Sieurs Casadavant, propriétaire
de la verrerie et Méjean, consul général de Suède et Norvège, importateur (1826-1827), location
de locaux communaux (1859-1956), demande d'autorisation pour occuper un emplacement
au carrefour des Trois Bornes (1890), action judiciaire pour le renouvellement d'un bail
d'immeuble (1897), fixation d'un minimum de loyer exempté de la contribution personnelle
mobilière pour 1926 (1925-1926), taux des loyers (1950), frais de gérance (1953).
Plans.
- Plan du terrain vague demandé en location par le Sieur Maurin, à l'angle de la rue de Vélizy et
 de la Grande Rue de Bellevue [1827] (petit format).
- Plan du terrain vague demandé en location par le Sieur Carret à l'angle des rues Royale et
 Dufour (1827) (petit format).
- Plan du carrefour des Trois Bornes (1890) (petit format)

1793 - 1956

2O/MEU_37/1 
Affiche. - Adjudication en deux lots aux enchères publiques, sur soumissions cachetée de la
 location de l'ancienne école et une partie du Corps-de-Garde du Bas Meudon (1864)

1864

2O/MEU_39 
Taxes : droits de place, taxes, patentes et licences (1820-1957), règlement et tarif du droit de
stationnement sur les rives communales (1843-1885).

1820 - 1957

2O/MEU_40 
Travaux communaux, emprunts, impositions extraordinaires (1831-1954).

1831 - 1954

2O/MEU_40/1 
Affiche. - Adjudication au rabais et sur soumissions cachetées des travaux d'entretien des voies
 urbaines et rurales et des biens communaux pendant les années 1907 à 1909 inclusivement
 (1906)

1906

2O/MEU_40/2 
La Journée industrielle des 1er et 2 juillet 1928

1928

2O/MEU_40/3 
Bulletin municipal de Meudon de novembre 1935

1935
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2O/MEU_41 
Octroi : proposition d'établissement d'un octroi (1854). Etablissement d'un octroi, prorogations,
tarifs et règlements (1859-1920).Décrets et règlements (1860-1867). Frais de perception,
traitements, dépenses et secours (1860-1910). Abonnements (1862-1866). Taxes additionnelles
(1862-1871). Création d'un bureau spécial pour Meudon (1865). Création d'un bureau simple à
Issy, construction d'un bureau de perception à Fleury (1865). Nomination de receveurs et d'un
surveillant (1865-1909). Taxes et surtaxes sur les alcools dénaturés et alcools (1873-1906).
Contraventions et réclamations (1874-1885). Arrêté concernant l'octroi (1877-1881). Conseil
de Préfecture : affaire Durand contre les communes de Meudon et Clamart (1878-1879),
affaire Dussouchet contre la commune de Meudon(1880-1887), commune de Meudon contre
la commune de Clamart (1880-1883), entrepreneurs de l'Orphelinat de Saint-Philippe contre
la commune de Meudon (1881-1888), commune de Meudon contre Monsieur Dussouchet
(1883-1884). Suppression du bureau d'octroi de la gare de Meudon (1884). Remboursements
de droits à Clamart et de droits perçus en trop (1892-1900). Déplacement du bureau d'octroi de
Fleury (1899). Rapport sur le service de l'octroi (1900). Dégrèvement des boissons hygiéniques
(1900-1901). Marché de gré à gré pour la construction du bureau d'octroi de la gare de Meudon
(1912). Suppression de l'octroi (1920). Établissement de diverses taxes en remplacement des
droits d'octroi (1920-1930).
Plans.
- Plan de l'emplacement de l'Orphelinat Saint-Philippe sur les territoires de Meudon et de Clamart
 (1878) (petit format).

1854 - 1930

2O/MEU_41/1 
- Plan de la propriété de la Duchesse de Galliera, Orphelinat Saint-Philippe, à Fleury, commune
 de Meudon, section D du cadastre (1878).

1878

2O/MEU_41/2 
Affiche. - Arrêté concernant l'octroi (1872)

1872

2O/MEU_41/3 
Affiche. - Tarif de l'octroi (1896).
2 exemplaires

1896

2O/MEU_41/4 
Journal officiel du 8 février 1907

1907

2O/MEU_43 
Dépenses, aides, subventions (1822-1957).

1822 - 1957

2O/MEU_43/1 
Affiche. - Avis - A l'occasion de l'arrivée à Paris des officiers et marins russes, une retraite aux
 flambeau aura lieu à Meudon (1893)

1893

Office municipal des habitations à loyer modéré.
Contrôle des actes budgétaire: budgets.

1005W60 
1953 - 1956
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1005W61 
1949 - 1952

Personnel communal.

2O/MEU_4 
Arrêtés de nominations, indemnités, traitements, statuts des fonctionnaires, police municipale,
habillement, assurances.

1847 - 1957

Biens communaux.

2O/MEU_27 
Dossier relatif à la pièce de terre " la Bourgogne des Capucins " (an 11-1811). Aliénations
de terrains, d'immeubles, des colonies de vacances " Les Huttières " à Montmartin et
de Champtretôts (1822-1959). Dossier relatif aux terrains du Bas-Meudon, loués par la
commune et revendiqués par l'état (1836-1851). Ventes de bois, véhicules, vieux métaux,
cheminées, matériel (1836-1956). Carrières et sablières : concessions, extraction de matériaux,
nivellements, extensions, achat de plans de carrières souterraines, décision du lever de plan
des carrières souterraines (1860-1932). Acquisition de terrains (1860-1934). Acquisition de la
maison Drouard, de l'immeuble appartenant aux héritiers Barbeau et de la propriété des Jésuites
(1893-1913). Demande d'acquisition de propriété communale (1930).
Plans (petits formats) :
- Plans de carrières et sablières :
- Plan du bois détaché des Cotiniers (1867) (petits formats).
- Plan de la carrière à ouvrir pour le service vicinal de Meudon, avenue Mélanie (1874) (petits
 formats).
- Plan de la sablière, avenue Mélanie (1887) (petits formats)..
- Extrait du plan cadastral de la commune de Meudon, Pavé des Gardes - Chemin de grande
 communication n°103 (1888)(petits formats).
- Plan d'une partie de la forêt de Meudon, chemin de grande communication n°53 (1889)(petits
 formats).
- 2 plans d'une partie de la forêt de Meudon, parcelle n°268 de la section E du cadastre (1889).
- Plan de la carrière M/17, cavalière de la Glacière (1895)(petits formats).
- 2 plans de l'emplacement demandé pour une carrière, route de l'étang de Trivaux (1910)(petits
 formats).
- Plan du tracé de la route partant de la ferme des Moulineaux et aboutissant au boulevard des
 deux gares (1904) (petits formats).

1803 - 1959

2O/MEU_27/1 
- Plan du terrain de l'ancienne école du Bas-Meudon, route de Vaugirard (1849).

1849

2O/MEU_27/2 
Affiche. - Vente par adjudication d'un petit terrain communal (1822)

1822

2O/MEU_27/3 
Affiche. - Avis - Aliénation d'un immeuble 84 Rue de la République (1903)

1903

2O/MEU_27/4 
Affiche. - Avis - Création d'un hospital, d'une école de garçons de terrains de jeux et ouverture
 de voies (1912)
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1912

2O/MEU_27/5 
Affiche. - Avis - Projet d'aliénation d'une partie de la propriété communale située 2-4-6 Rue de
 paris à Meudon (1913)

1913

190W1/3 
Acquisitions - cessions de terrains pour la construction de logements, notamment sociaux, de
lotissements ou pour des opérations de rénovation : acquisition d'une propriété d'une superficie
de 108,15 m2 sise rue des Jardins et sentier des Bigots (1960) ; acquisition d'une propriété
de 2462 m2 sise route de Vaugirard appartenant aux consorts Gaupillat (1960) ; acquisition
de terrains nus appartenant aux missions étrangères sis 83 à 87 rue de la République (1954) ;
Acquisition de deux terrains d'une superficie totale de 2054 m2 sis rue de la Belgique et sentier
des Fossés (1957).

1954 - 1960

Travaux.
Cahiers des charges, plans, devis, extraits du registre des délibérations, notes, rapports, correspondance.

Bâtiments communaux.

2O/MEU_23 
Stade municipal : location d'un terrain (1937), travaux, aménagement et remise en état du
stade municipal Brodier (1937-1939).

1937 - 1939

2O/MEU_25 
Horloges (1828-1951), théâtre de société (1847-1850), Caisse d'Épargne (1852-1859),
bureau télégraphique (1871-1880), port du Bas-Meudon (1877-1881), urinoirs (1883-1931),
bureaux de poste (1883-1936), bureaux de police (1893-1930), hôpital militaire (1910-1912),
maison d'Armande Béjart, monument classé (1921-1950), H.B.M. (1923-1936), squares
(1925-1952), recette municipale (1931), salles communales (1926-1936), maison de la Mère
(1936-1937), salle des fêtes (1937-1940), crèche municipale (1938-1952), maison d'enfants
(1949-1950), centre de P.M.I. du Bas-Meudon (1949-1958), H.L.M. (1950-1951), musée
(1956).
Plans.
- Plan des terrains à acquérir pour la construction du centre de P.M.I. (1949) (petit format).

1828 - 1958

2O/MEU_25/1 
- Plan de la ville de Meudon (sans date).

2O/MEU_25/2 
- Plan de la façade, route de Vaugirard et de la façade postérieure du centre de P.M.I. (1958).

1958

2O/MEU_25/3 
- Plan du rez-de-chaussée du centre de P.M.I. (1958).

1958

2O/MEU_25/4 
Plan : construction d'un centre de protection maternelle et infantile au Bas Meudon (1948).
2 exemplaires

1948

2O/MEU_25/5 
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Plan du rez de chaussée - Construction d'un centre de protection maternelle et infantile au
 Bas Meudon (1948)

1948

2O/MEU_25/6 
Affiche. - Versements par correspondance avec la Caisse d'Epargne de Paris (1853)

1853

2O/MEU_25/8 
Toutes les Nouvelles de Sèvres et du Canton  et Toutes les Nouvelles de Versailles du 27
 octobre 1949

1949

2O/MEU_26 
Travaux, aménagement, démolition, baux d'entretien, procès-verbaux d'adjudication,
acquisition d'un immeuble en vue d'annexe des services municipaux, remboursement de
dégâts, marché de gré à gré, fourniture de combustibles (1875-1956). Fournitures diverses,
entretien, chauffage, marchés de gré à gré, procès-verbal d'adjudication, travaux, assurance
(1939-1957).

1875 - 1957

2O/MEU_26/1 
Affiche.- Adjudication des travaux d'entretien (1880)

1880

1003W15 
Construction d'une bibliothèque municipale, d'un marché couvert, de garages-ateliers
municipaux et d'un centre social 43 route de Vaugirard.

1963 - 1968

Mairie.

2O/MEU_5 
Nouveau local pour la mairie (1825-1828), travaux et entretien (1836-1952), déplacement
du buste de Monsieur Babie (1876), translation de la mairie au boulevard Verd de Saint-
Julien, budget, devis et construction (1880-1889), protestations (1889), démolition des
bâtiments annexes et de la maison Drouard (1896-1897), réfection (1905), acquisition de
l'immeuble Le Corbeiller pour y installer la mairie (1924-1926), travaux et installation de
l'électricité (1926), aliénation de l'ancienne mairie (1926-1929), aménagement des abords
de la mairie (1926-1930), installation téléphonique (1950-1953), demande de subvention
pour remise en état de la mairie (1951), abonnement à diverses publications (1952-1957).
Plans.
- Plan de l'emplacement proposé pour la nouvelle mairie (1880) (petit format).

1825 - 1957

2O/MEU_5/1 
- Plan de la ville de Meudon, avec les projets de l'école centrale de garçons et de la place
 publique et d'édification de la mairie (1887).

1887

2O/MEU_5/2 
Emplacement de la mairie projetée et projet de place publique.
Emplacement de la mairie projetée et projet de place publique. Echelle de 0 005 m pour
 mètre. Le présent plan dressé par le géomètre soussigné Guérin. Vu pour être annexé à la
 délibération du 25 février 1888. 1 plan coul. - Calque collé sur carton, 63,5 x 51,5 (im.)
 66,5 x 54 (sup.) cm.

1888
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1003W16 
Extension de la mairie.

1966

Cimetière.

2O/MEU_28 
Ancien cimetière : Concessions, inhumations, règlement et arrêté pour la police du
 cimetière, contravention à la loi sur l'Enregistrement au sujet des concessions, entretien,
 rapport sur l'état du cimetière, projets d'agrandissement ou translation du cimetière,
 demande d'aliénation du cimetière, démolition des murs d'enceinte et transformation du
 terrain en place publique (1835-1885). 
Nouvel emplacement : états parcellaires des terrains à acquérir aux lieux dits les Larris,
 les Essarts et Longs Réages, protestations, enquêtes, rapport (1854-1855).
Cimetière des Longs Réages : établissement du nouveau cimetière, cahier des charges,
 vente des terrains du Bas Meudon, devis, acquisitions de terrains, expropriations,
 quittances par les expropriés, travaux, procès-verbal de réception, mémoire des travaux
 exécutés, plaintes contre le conservateur, procédure contre l'entrepreneur et l'architecte,
 concessions, inhumations et exhumations, règlements et arrêtés, transports des corps,
 demande de sépulture dans un terrain privé, caveau provisoire, agrandissement, demandes
 de construire des habitations près du cimetière, projet d'agrandissement, entretien,
 traitement du fossoyeur, montant de la vacation allouée au commissaire de police,
 nomination d'un conservateur, installation du chauffage central dans le logement du
 gardien (1855-1955).

1835 - 1955

2O/MEU_28/1 
Dessin à la plume aquarellé : Entrée du cimetière de Meudon, projeté chemin des Larris.
 1854.

1854

2O/MEU_28/2 
- Plan du terrain à acquérir pour agrandissement [1853].

1853

2O/MEU_28/3 
Plan.- Extrait du plan cadastral, section B du cadastre (1855).

1855

2O/MEU_28/4 
- Plan du terrain de la famille Casadavant et attenant au cimetière de Meudon [1859].

1859

2O/MEU_28/5 
- Plan du projet d'agrandissement du cimetière (1912).

1912

2O/MEU_28/6 
Plan parcellaires du projet d'agrandissement du cimetière (1912).
2 exemplaires

1912

2O/MEU_28/7 
Affiche. - Adjudication au rabais, sur soumissions cachetées des travaux de construction
 d'un nouveau cimetière (1856)

1856

2O/MEU_28/9 
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Affiche. - Adjudication au rabais sur soumissions cachetées des travaux de construction
 d'une citerne, d'une fosse d'aisance dans le nouveau cimetière (1874)

1874

2O/MEU_28/10 
Affiche. - Avis - Projet d'agrandissement du cimetière (1912)

1912

2O/MEU_29 
Emplacements envisagés pour la création du nouveau cimetière : projet au lieu dit les
Brillants (1906-1907). Projet dans le Parc du château, avec 6 cartes postales annotées
(1910-1911). Cimetière de Trivaux : établissement du nouveau cimetière, construction,
travaux, concessions, caveau provisoire, règlement, plantations, mur de clôture,
location des terrains devant servir de chantiers aux marbriers, agrandissement, droit
d'occupation de terrain par un fleuriste, Plan des sondages [1917] (petit format), 6 cartes
postales du château et parc de Meudon indiquant l'emplacement du cimetière projeté.
(1910) (1917-1955). Cimetières des Longs Réages et de Trivaux : règlement général,
concessions, creusement des fosses, inhumations et exhumations, caveaux provisoires,
tarif des vacations au commissaire de police (1925-1956).

1906 - 1956

2O/MEU_29/1 
Affiche - Avis d'ouverture d'enquête publique sur l'ouverture d'un nouveau cimetière. 11
 août 1917.

1917

2O/MEU_29/2 
- Calque de la coupe des sondages effectués en novembre 1895 pour la ligne des Invalides,
 annexé au dossier.

1895

2O/MEU_29/3 
- Plan de situation du nouveau cimetière dans le Parc de l'Observatoire, échelle 1/5000
 (1917).

1917

2O/MEU_29/4 
- Plan de situation du nouveau cimetière dans le Parc de l'Observatoire, échelle 1/2500
 (1917).

1917

2O/MEU_29/5 
- Plan de situation pour le prolongement du mur de clôture (1955).

1955

2O/MEU_29/6 
- Plan de profil en long pour le prolongement du mur de clôture (1955).

1955

2O/MEU_29/7 
- Plan de profils en travers pour le prolongement du mur de clôture (1955).

1955

2O/MEU_29/8 
Le Canton de Sèvres du 13 mars 1907

1907

Bâtiments scolaires.
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2O/MEU_6 
Donation de bâtiments par le sieur Paira pour y établir l'école d'enseignement mutuel de
garçons (1818). Ecole des Soeurs de la Charité (1848-1875). Projet et construction d'une
maison d'école et d'une salle d'asile, projet d'échange et achat de terrains, aliénation de
l'ancienne école, demandes de secours, achat de mobilier pour l'école et la salle d'asile,
travaux supplémentaires (1840-1880). Dépenses (1864). Distribution des prix (1867-1868).
Traitement et logement de la Directrice de l'asile (1868-1883). - Entretien (1870-1880).
Logement et gratification de l'instituteur (1875-1886). Demande de bourse (1886).
Fournitures scolaires (1952-1957). Association amicale des élèves et anciens élèves
(1954-1956).
Plans.
- Plan de la propriété de Monsieur Banès, rue des Princes (1852) (petit format).

1818 - 1957

2O/MEU_6/1 
- Plan de coupe et d'élévation sur la longueur de l'école de jeunes filles [1818].

2O/MEU_6/2 
- Plan du rez-de-chaussée de l'école des Soeurs [1818].

2O/MEU_6/3 
- Plan d'élévation côté de la cour d'entrée et de coupe sur la largeur (intérieur) [1818].

2O/MEU_6/4 
- Plan et coupe de la propriété sur laquelle est établie l'école, rue Terre Neuve (1853).

1853

2O/MEU_6/5 
Affiche. - Adjudication au rabais, sur soumissions cachetées, travaux de construction d'une
 Ecole communale et d'une salle d'Asile (1855)

2O/MEU_13 
Groupe scolaire, quartier des Marais.

1921 - 1934

2O/MEU_14 
Groupe scolaire quartier d'Arthelon.

1933 - 1934

2O/MEU_15 
Groupe scolaire Paul Bert.

1934 - 1951

2O/MEU_17 
École maternelle, rue Héraut (1936-1951). Ecole maternelle Marbeau, rue de l'Orphelinat
(1951-1953).

1936 - 1953

2O/MEU_17/1 
Plan du projet de salle de jeux pour l'école maternelle Marbeau (1951).
2 exemplaires

1951

2O/MEU_19 
Ecole Ferdinand Buisson.

1941 - 1954
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2O/MEU_20 
Travaux, affaires diverses (1883-1956), caisse des écoles (1940), fournitures scolaires
 (1940-1953), comptes financiers du centre d'apprentissage féminin de Bellevue jumelé à
 la section technique du Lycée de Sèvres à partir de 1956 (1951-1955), construction et
 aménagement de classes provisoires pour l'école de garçons Ferdinand Buisson, de filles
 Jules Ferry, de garçons du Val (1954), amicale des anciens élèves des écoles publiques de
 Meudon (1954-1956).

1883 - 1956

2O/MEU_20/1 
Plans.
- Plan d'une classe provisoire, école de garçons du Val (1954).

1954

2O/MEU_20/2 
Plans.
- Plan d'une classe provisoire, école de garçons Ferdinand Buisson (1954).

1954

2O/MEU_20/3 
Plans.
- Plan de situation, école de garçons Ferdinand Buisson (1954).

1954

2O/MEU_20/4 
Plans.
- Plan d'une classe provisoire dans le préau fermé, école de filles Jules Ferry (1954).

1954

11W8 
Construction de l'école Route des Gardes.

1956 - 1964

11W9 
Construction d'une cuisine centrale à l'école de Meudon-la-Forêt.

1961 - 1967

1003W22 
Travaux dans les écoles Ferdinand Buisson (1948-1952), Jules Ferry (1951-1953), Paul Bert
(1954-1955), sentier des Jardies (1953-1955).

1948 - 1955

1003W23 
Construction de l'école du Val (1956-1958) et acquisition de terrains rue Ernest Renan
(1953-1957).

1953, antérieur à 1967 - 1958

1003W24/2 
Travaux dans l'école Ferdinand Buisson.

1953 - 1954

1003W26/2 
Travaux dans l'école du val d'Or (1950-1960) et dans l'école Marbeau (1954-1962).

1950 - 1962

1003W29/2 
Travaux dans l'école Bellevue (1957-1959) et dans l'école Paul Bert (1954).
Contient deux photographies.
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1954 - 1959

Ecole du Val.

2O/MEU_8 
Ecoles du Val : construction, travaux, entretien, aménagements (1889-1953).

1889 - 1953

2O/MEU_8/1 
Plan de masse - Projet d'acquisition de la propriété "les missions" 83-85-87 Rue de la
 République (1951).
2 exemplaires

1951

2O/MEU_8/2 
2 Etudes sommaires d'installation d'une école propriété "Les missions" (1951)

1951

11W10 
1953 - 1954

Ecole de garçons du bas-Meudon et groupe scolaire.

2O/MEU_7 
Ecoles de garçons du Bas-Meudon (1846-1927), et groupe scolaire (1950-1953).

1846 - 1953

2O/MEU_7/1 
- Plan de nivellement, état actuel (1950).

1950

2O/MEU_7/2 
- Plan d'implantation générale (1950).

1950

2O/MEU_7/3 
- Plan du sous-sol, niveau de l'avenue (1950).

1950

2O/MEU_7/4 
- Plan du rez-de-chaussée, niveau des cours (1950).

1950

2O/MEU_7/5 
- Plan du 1er étage (1950).

1950

2O/MEU_7/6 
- Plan du 2ème étage, logements (1950).

1950

2O/MEU_7/7 
- Plan de coupe A. B. (1950).

1950

2O/MEU_7/8 
- Plan de coupe C. D. (1950).

1950

2O/MEU_7/9 
- Plan de coupe E. F. (1950).

1950

2O/MEU_7/10 
- Plan de la façade avenue (1950).

1950
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2O/MEU_7/11 
- Plan de la façade cours (1950).

1950

2O/MEU_7/12 
- Plan rectificatif du mitoyen (1950).

1950

2O/MEU_7/13 
- Plan de la clôture sur l'avenue (1950).

1950

2O/MEU_7/14 
Affiche. - Adjudication au rabais, par soumissions, des travaux à faire pour la construction
 d'un mur de clôture et travaux d'installation à l'école du Bas-Meudon (1847)

1847

2O/MEU_7/15 
Affiches. - Adjudication des travaux - constrution d'une école de garçons au Bas Meudon
 (1923).
7 exemplaires

1923

2O/MEU_7/16 
Affiche. - Construction d'un groupe scolaire dans le quartier du Bas-Meudon, (Ecole de
 Filles et Ecole maternelle) adjudication publique (1950)

1950

2O/MEU_7/17 
La Concorde de Seine-et-Oise du 27 janvier 1850

1850

2O/MEU_7/18 
La Journée du Bâtiment du 20 septembre 1950

1950

2O/MEU_7/19 
Toutes les Nouvelles de Versailes du 28 septembre 1950

1950

Ecole de filles et maternelle du bas-Meudon.

2O/MEU_12 
13 photographies de mobilier scolaire.

1891 - 1955

2O/MEU_12/1 
- Plan du sous-sol du groupe scolaire (1947).

1947

2O/MEU_12/2 
- Plan du rez-de-chaussée du groupe scolaire (1947).

1947

2O/MEU_12/3 
- Plan du 1er étage du groupe scolaire (1947).

1947

2O/MEU_12/4 
- Plan du 2ème étage du groupe scolaire (1947).

1947

2O/MEU_12/5 
-- Plan de la façade principale du groupe scolaire (1947).
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1947

2O/MEU_12/6 
- Plan de la façade sur les cours du groupe scolaire (1947).

1947

2O/MEU_12/7 
- Plan de coupe transversale du groupe scolaire (1947).

1947

2O/MEU_12/8 
Plan d'aménagement de la cuisine et du réfectoire (1952).
2 exemplaires

1952

2O/MEU_12/9 
 Plan du 1er étage de l'ancienne école de filles, état actuel (1953).

1953

2O/MEU_12/10 
- Plan du 1er étage de l'ancienne école de filles, aménagement de locaux d'habitation
 (1953).

1953

2O/MEU_12/11 
Affiche. - Avis - Projet de construction d'une école maternelle au Bas-Meudon (1890)

1890

Ecoles de Bellevue et groupe scolaire.

2O/MEU_9 
1863 - 1954

2O/MEU_9/1 
Plan des classes à installer provisoirement dans l'ancienne gare (sans date)

2O/MEU_9/2 
Plan d'ensemble de l'école de filles de Bellevue (1948).
2 exemplaires

1948

2O/MEU_9/3 
Plan d'aménagement d'une classe supplémentaire de l'école de filles de Bellevue (1948).
2 exemplaires

1948

2O/MEU_9/4 
Plan d'ensemble de l'école de filles et maternelle de Bellevue (1948).
2 exemplaires

1948

2O/MEU_9/5 
Plan de 2 classes pour l'école maternelle de Bellevue (1948).
2 exemplaires

1948

2O/MEU_9/6 
Plan d'installation de chauffage central, école de filles et maternelle de Bellevue (1951).
3 exemplaires

1951

2O/MEU_9/7 
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- Plan de l'échange de terrains entre la commune de Meudon et la société E.R.C.O.M.H.A.
 en vue de la construction du groupe scolaire (1954).

1954

2O/MEU_9/8 
Affiche. - Modification des alignements de l'avenue du cimetière (1887)

1887

Ecoles de Meudon centre.

2O/MEU_10 
1852 - 1935

2O/MEU_10/1 
- Plan de la ville de Meudon (1883).

1883

2O/MEU_10/2 
- Plan du projet d'une école de garçons, 2ème étage (1883).

1883

2O/MEU_10/3 
- Plan sur calque de l'emplacement d'une école de filles et d'une école maternelle, rue
 Rabelais (1883).

1883

2O/MEU_10/4 
Plan de l'Ecole des filles de meudon - propriétés domaniales de l'avenue des travaux (1885)

1885

2O/MEU_10/5 
- Plan de la ville de Meudon avec situation de la future école centrale de garçons (1890).

1890

2O/MEU_10/6 
- Plan de la ville de Meudon avec situation des écoles communales, écoles libres et école
 centrale projetée (1890)

1890

2O/MEU_10/7 
- Plan du projet de la classe provisoire de l'école de filles, rue Louvois (1932).

1932

2O/MEU_10/8 
Affiche. - Avis - Projet de construction d'une maison d'école de garçons 

1889

2O/MEU_10/9 
Le Semeur du 24 juillet 1910

1910

2O/MEU_10/10 
La Lutte Social de Seine-et-oise du 27 août 1910

1910

Ecole de garçons boulevard Verd de Saint-Julien.

2O/MEU_11 
1893 - 1937

2O/MEU_11/1 
- Plan de l'école. (sans date)

2O/MEU_11/2 
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Affiche. - Adjudication au rabais et sur soumissions cachetées - Travaux de toute nature,
 relatifs à la constitution de deux classes à l'école des garçons de Meudon, Boulevard Verd-
de-Saint-Julien

1907

2O/MEU_11/3 
La Rive Gauche du 30 aût 1907

1907

Groupe scolaire Jules Ferry.

2O/MEU_18 
1938 - 1956

2O/MEU_18/1 
Plans.
- Plan d'agrandissements (1946).

1946

2O/MEU_18/2 
Plans.
- Plan de surélévation, 3ème étage (1946).

1946

2O/MEU_18/3 
Plans.
- Plan d'aménagement de trois classes (1950).

1950

2O/MEU_18/4 
Plans.
- Plan d'aménagement de trois classes (1951).

1951

2O/MEU_18/5 
Plan du projet d'installation de classes provisoires sous le préau (1951).
2 exemplaires

1951

2O/MEU_18/6 
Plans.
- Schéma du parapluie (1951).

1951

2O/MEU_18/7 
Affiche :
- Surélévation de l'école Jules-Ferry 1951

1951

2O/MEU_18/8 
Affiches :
- Surélévation de l'Ecole Jules Ferry - Adjudication publique 1951

1951

2O/MEU_18/9 
Journal : "La Jounée du Batiment" du 15 mars 1951

1951

2O/MEU_18/10 
Journal : "La Journée du Batiment" du 6 avril 1951

1951

Ecoles du plateau des Trivaux.
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11W11 
1961

11W12 
Contient des plans.

1961

Colonies de vacances et école de plein air.

2O/MEU_16 
Colonie scolaire " Les Huttières " à Montmartin-sur-Mer (Manche) : crédit (1921),
nomination d'un régisseur (1922), acquisition d'un immeuble et de terrains pour
agrandissement (1924-1932), travaux (1928-1931), marché de gré à gré pour l'entretien
des véhicules, marchés de gré à gré pour fournitures, travaux, denrées alimentaires
(1939-1940), nomination de Monsieur Bernasse en tant que gestionnaire des dépenses
(1937-1940), gratification exceptionnelle allouée au couple Bernasse et indemnité pour
gardiennage et entretien (1940-1951), transfert des dommages de guerre (1950). École
de plein air du château de la Grange-Colombe, au Patis, commune de Rambouillet (Seine
et Marne) : acquisition d'une propriété et de son mobilier en vue d'une école de plein
air à deux classes (1936), nomination de Monsieur Guenot en tant que gestionnaire
des dépenses (1937), devis, aménagement et travaux (1937-1940), bail de location de
pâturages (1938), aménagement d'une 2ème classe de garçons et d'un dortoir (1938),
installation de 2 classes avec dortoir (1939-1940), marchés de gré à gré pour fournitures
de mobilier scolaire, travaux, chauffage, denrées alimentaires, charbon, entretien
(1939-1940). Colonie de Champtretôts, commune de Chailly-en-Brie, (Seine et Marne) :
emprunt pour la création d'un aérium (1948-1949). Colonie de vacances du château de
Rouzat, commune de Beauregard-Vendon (Puy-de-Dôme) : remboursement des frais pour
la visite de propriété (1953-1954), acquisition d'une propriété (1953-1954), vente et achat
de bétail (1954-1957), convention pour l'entretien de la propriété (1954), fourniture de
matériel (1956). Colonies de vacances : avocat (1936), envoi d'enfants en colonies de
vacances (1949), colonies et garderies de vacances, participation des familles (1950),
remboursement aux familles et dégrèvements (1950-1951), location de l'école de la forêt
de Fouesnant (1952), paiement de frais de séjour d'enfants (1953), observations de la
Cour des Comptes (1955-1956).

1921 - 1957

2O/MEU_16/1 
Plans.
- Calque de la colonie scolaire de Montmartin-sur-Mer et les immeubles et terrain à
 acquérir à Monsieur Lelièvre (1926).

1926

2O/MEU_16/2 
Plans.
- Calque du plan cadastral, section B dite de Robillard, de la colonie scolaire de
 Montmartin-sur-Mer (1928).

1928

2O/MEU_16/3 
Plans.
- Plan du dortoir des filles [1937].

1937

2O/MEU_16/4 
- Plan du dortoir des garçons [1937].
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1937

2O/MEU_16/5 
Plans.
- Plan d'ensemble de la propriété de Rouzat (1954).

1954

2O/MEU_16/6 
Plans.
- Plan de masse des bâtiments (1954).

1954

2O/MEU_16/7 
Plans.
- Plan du rez-de-chaussée et de la cave du bâtiment I (1954).

1954

2O/MEU_16/8 
Plans.
-- Plan du 1er étage du bâtiment I (1954).

1954

2O/MEU_16/9 
Plans.
- Plan du 2ème étage du bâtiment I (1954).

1954

2O/MEU_16/10 
Plans.
- Plan du 3ème étage du bâtiment I (1954).

1954

2O/MEU_16/11 
Plans.
- Plan du rez-de-chaussée du bâtiment II (1954).

1954

2O/MEU_16/12 
Plans.
- Plan du 1er étage du bâtiment II (1954).

1954

2O/MEU_16/13 
Plans.
- Plan du bâtiment IV, lavoir, état actuel (1954).

1954

2O/MEU_16/14 
Plans.
- Plan du bâtiment IV, groupe sanitaire à aménager (1954).

1954

2O/MEU_16/15 
Plans.
- Plan des façades et coupe du bâtiment V (1954).

1954

2O/MEU_16/16 
Journal : "Le Progrès de Rambouillet" du 5 juin 1938

1938
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Edifices religieux.

2O/MEU_21 
Etat des édifices non aliénés servant à l'exercice du culte dans la commune de Meudon (an
X). Eglise : revendication de 2 tableaux déposés au musée impérial de Versailles et à l'église
Saint-Sulpice, legs (1836-1882), circulaires (1846-1860), devis et travaux (1848-1885),
fabrique de l'église de Meudon (1848-1905), sonnerie des cloches (1889), processions
(1896-1928), déplacement d'une croix et échange de terrains (1906-1907), revendication
d'objets (1909), toit de l'église (1952-1954), restauration des vitraux (1954). Presbytère : legs
pour la dotation d'un vicaire (an 11-an 12), devis et travaux (1814-1925), vente du presbytère
(1935-1936).

1801 - 1954

2O/MEU_21/1 
 Plan du presbytère et les modifications à y apporter pour le logement du vicaire [1828].

[1828]

2O/MEU_21/2 
dessin à la plume aquarellé : plan de la façade de l'église.

1853

2O/MEU_21/3 
Affiche :
- Adjudication au rabais par soumission des réparations de toiture à faire à l'Eglise et au
 presbytère (1848)

1848

2O/MEU_21/4 
4 Affiches. - Reconstructions (1871)

1871

2O/MEU_22 
Bellevue : Temple protestant (1844-1848). Eglise : construction (1844-1854), érection
en chapelle de secours de l'église de Bellevue (1857), érection en succursale de l'église
(1857-1858), legs (1857-1863), fabrique (1857-1911), quêtes publiques (1859-1860),
agrandissement de l'église (1860-1882), construction d'un clocher (1861-1874), demande
de rectification des limites de la paroisse de Bellevue (1863), travaux (1875-1924), création
d'un vicariat (1886), processions (1896-1928), recherches sur l'origine de propriété de
l'église (1923), Plan du projet d'agrandissement de la chapelle (1861) en déficit. Presbytère :
donation d'une maison pour y installer le presbytère (1859), acquisition d'un immeuble pour
l'agrandissement du presbytère (1867-1868), Plan de l'immeuble à acquérir (1867). (petit
format)

1844 - 1928

2O/MEU_22/1 
- Plan de l'emplacement de la nouvelle chapelle (1858).

1858

2O/MEU_22/2 
Plan du clocher (1861)

1861

Assainissement et eaux.

2O/MEU_32 
Sûreté et salubrité publiques (1852), écoulement des eaux provenant du château (1854),
mesures d'assainissement (1857-1884), projets et construction d'égouts (1878-1951),
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questions de voirie urbaine (1884), arrêté interdisant l'écoulement des eaux ménagères sur
les voies publiques dépourvues de caniveaux (1889), plainte faite par Monsieur Bouret
pour mauvais état d'entretien d'un branchement d'égout (1895-1896), redevance pour le
curage des égouts (1909-1910), réclamation au sujet des émanations d'un égout à ciel
ouvert (1911-1912), construction d'une chambre à sable à l'égout de la rue de Paris (1923),
réfection (1924), projet d'assainissement général (1929-1936), taxes de déversement à l'égout
(1930-1952), circulation des véhicules (1932-1953), réfection définitive des chaussées
pavées (1933).
Plans.
- Plan du tracé indiquant en bleu la partie à ciel ouvert et en rouge les parties couvertes de
 l'égout [1912] (petit format).

1852 - 1953

2O/MEU_32/1 
Plan des lieux : Mauvais état d'entretien d'un branchement d'égout - Plainte de monsieur
 Bouret - Route nationale n°189 de Paris à Versailles (1895)

1895

2O/MEU_32/2 
Plan. - Route nationale n°189 (1895)

1895

1003W2/2 
1960 - 1967

Eclairage et distribution de l'électricité et du gaz.

2O/MEU_35 
Gaz : projet de traité avec la Compagnie Générale du Gaz pour augmentation (1876), enquête
au sujet du traité (1876), canalisation (1881-1940), concessions (1904-1905), adhésion de la
commune au Syndicat des Communes de la Banlieue de Paris (1932-1936), traité et cahier
des charges pour l'organisation du service du Gaz (1935), désignation de délégués (1936).

1876 - 1940

2O/MEU_36 
Eclairage au gaz. : projet de traité et rapport (1864), becs de gaz (1876-1928), vote de
supplément de crédit (1884), traité avec la Société Française d'Incandescence par le
Gaz (1901-1906), traité d'éclairage au gaz (1905). Eclairage à l'électricité : traité avec
la Compagnie de l'Ouest Lumière (1903-1904), éclairage (1930-1955), renouvellement
de contrat (1932), transformateurs (1938-1939), créances (1940), marché de gré à gré
(1951-1952), remboursement de dégâts occasionnés par une voiture de la Régie Renault
(1952).

1864 - 1955

1003W19/3 
1937 - 1965

Urbanisme.

Autorisations de division de propriété.
Plans.

194W5 
1951 - 1954

194W6 
1955 - 1958

Autorisation de lotissement: plans, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'enquête.
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1005W42 
Allée des Marguerites.

1924 - 1937

1005W43 
Appert (1926). Arthelon (1938-1942). Le Bois Dormant (1937-1938). Rue des Sources, rue
de la Tour et rue du 11 novembre 1818 (1952). Des brillants (1926-1936).

1926 - 1952

1005W44 
Butte de Bellevue (1904-1935). Avenue du Château (1955-1959). Les chatelaines
(1956-1957). Jardins des Montalais (1934-1956).

1904 - 1959

1005W45 
La Croix du Val (1958-1960). Rue Eliane (1930-1937). Les Erables (1955-1957). La
Féculerie rue de Paris (1930).

1930 - 1960

1005W46 
Rue de la Gare (1955). Avenue de la Gare de Fleury (1928-1934).

1928 - 1955

1005W47 
Avenue de la Gare de Fleury (suite).

1929 - 1934

1005W48 
Gare Meudon Rive gauche (1935-1938). Le Haugt du Vallon (1955-1959). Rue Hérault
(1925).

1925 - 1959

1005W49 
Impasse des Ruisseaux (1928-1937). Avenue Jeanne d'Arc (1932-1936).

1928 - 1937

1005W50 
Rue de la Petite Fontaine et rue de Rivoli (1951-1952). Les Montalais (1925-1926).Rue
des Marais (1925-1926). Marcilhacy (1925-1951). Rue Louis Blanc et rue des Tyhilles
(1952-1953).

1925 - 1953

1005W51 
Parc des Abeilles(1925). Parc du Château de Bellevue (1925-1949).

1925 - 1949

1005W52 
Parc de la Gare de Val Fleury (1925). Le Plateau (1925-1934). Parc des Tourelles
(1952-1955).

1925 - 1955

1005W53 
Rue Pastourelle.

1924 - 1937

1005W54 
Groupe d'habitation. La Réserve Nationale 58 logements (1954-1956). Groupe d'habitations,
La Résidence de Meudon (1950). Avenue de Rivoli (1934-1935).

1934 - 1956
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1005W55 
Avenue Rodin et Sentier des Alains (1935-1936). Groupe d'habitations Route des Gardes
(1952-1959).

1935 - 1959

1005W56 
Route des Gardes (suite) (1932-1933). Immeuble collectif, Route de Vaugirard (1953-1957).

1932 - 1957

1005W57 
Groupes d'habitations, rue des Capucines et rue du Bel-Air, 77 logements (1956-1960).
Avenue Schneider et rue du Bois-Fleury, sentier de la petite fontaine (1951-1952). Rue de la
Station de Fleury (1930-1933).

1930 - 1960

1005W58 
Du Val Fleury (1931-1932). Du Val (1931-1937).

1931 - 1937

1005W59 
De la Villa Jeanne-d'Arc (1925). Villa Fleury (1927).

1925 - 1927

Police, hygiène.

2O/MEU_24 
Marché : établissement d'un marché (1869-1872), résiliation de traité (1874), réouverture du
 marché (1882-1936), droits de place (1883-1949), pavage de la place du marché (1884), marché
 couvert (1896), arrêtés (1896-1933), marché du Bas-Meudon (1908-1957), marché de l'avenue
 Paul Bert (1930-1932), marché de la place de l'ancienne gare de Bellevue (1939).

1869 - 1957

2O/MEU_24/1 
Affiche. - Arrêté concernant l'établissement, la tenue, l'exploitation et la police des marchés
 (1865)

1865

2O/MEU_33 
Etablissement d'un boueur public (1829), enlèvement des boues et immondices (1848-1908),
arrêtés réglementant le dépôt des ordures ménagères (1900-1908), enlèvement des ordures
ménagères (1910-1931), projet d'usine d'incinération (1924), règlement sanitaire (1925),
acquisition de matériel de nettoiement et d'enlèvement des ordures (1927-1929), taxes sur
l'enlèvement des ordures (1935-1951), acquisition de camions à ordures (1936-1956).

1829 - 1956

2O/MEU_33/1 
Affiche. - Adjudication au rabais, par soumission de l'enlèvement des boues et immondices
 (1848)

1848

2O/MEU_33/2 
Affiche. - Adjudication au rabais, sur soumissions cachetées de l'enlèvement des boues et
 immondices (1859)

1853

2O/MEU_33/3 
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Affiche. - Adjudication au rabais, sur soumissions cachetées de l'enlèvement des boues et
 immondices
(1859)

1859

2O/MEU_33/4 
Affiche. - Adjudication au rabais, sur soumissions cachetées de l'enlèvement des boues et
 immondices
(1853)

1853

2O/MEU_33/5 
Affiche. - Enlèvement des boues, immondices, neiges et glaces (1869)

1869

2O/MEU_34 
Eaux : cours d'eau de la fontaine du Val et les raisons de sa diminution (an 8-an 9), jouissance
 accordée au Sieur Desclans des eaux provenant de la décharge de fond de l'abreuvoir (1802),
 lavoirs (1805-1822), réparations à la fontaine (1812-1823), abreuvoir (1824-1892), demande
 d'établir une conduite souterraine destinée à l'écoulement des eaux du lavoir du Sieur Divot
 (1829), aqueduc de la fontaine et lavoir du Val (1831-1933), cession d'un tiers de cours d'eau à la
 commune par le Sieur Boulot (1832-1835), conduites et canalisations (1835-1957), mémoire des
 travaux pour l'entretien des eaux de la commune (1849), affaire Jaignot au sujet des eaux du Val
 (1850-1852), réclamation du Sieur Mitteler au sujet des eaux de Fleury (1852), action judiciaire
 intentée par la compagnie du Chemin de Fer (1852), concession des eaux du lavoir de Fleury
 (1854), demande du maire à l'Empereur d'établir une société afin d'amener l'eau de la Seine
 et fabriquer du gaz pour l'éclairage des communes de Meudon et Sèvres (1858), distribution
 et fourniture d'eau (1858-1910), déplacement du lavoir (1869-1870), action judiciaire contre
 la Compagnie Générale des Eaux (1872-1876), aqueducs, lavoirs, fontaines, puits et mares
 (1880-1933), action judiciaire des héritiers Pezé pour la démolition de la couverture du lavoir
 (1882-1883), bouches d'eau et bornes fontaines (1882-1954), arrêté réglementant la police
 des fontaines publiques et bornes fontaines (1883), compteurs d'eau (1888-1897), rapport sur
 les eaux distribuées à Meudon (1891-1892), appel d'un jugement contre la Compagnie des
 Eaux (1892), pourvoi en cassation de la Compagnie des Eaux (1897-1898), sources de la
 propriété de Baudreuil (1904), désignation de trois délégués pour la conférence intercommunale
 (1908), relèvement des tarifs (1927), travaux de réfection des berges de la Seine (1933-1937),
 branchements (1933-1954), projet de statuts du Syndicat Général pour l'alimentation en eau de la
 région parisienne et des vals de Loire (1934), réclamation pour adduction d'eau (1934), tarifs des
 réfections de tranchées pour les compagnies des Eaux et du Gaz (1935-1939), remboursement
 par la Société Anonyme de Distribution d'Eau (1953), demande de la commune concernant
 l'alimentation en eau (1957).

1800 - 1957

2O/MEU_34/1 
- Plan des lavoirs Gouret, Laurent, Breton et communal [1822].

1822

2O/MEU_34/2 
- Plan des lavoirs et des cours d'eau qui les approvisionnent (1835).

1835

2O/MEU_38 
Pompes Funèbres : établissement du service des pompes funèbres (1881), projet de traité entre
 la commune et les pompes funèbres (1882), fonctions du porteur chef des pompes funèbres et
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 traitement (1887), règlement sur le transport des morts et tarifs (1888-1956), traités et avenant
 entre la commune et la Société des Pompes Funèbres Générales (1905-1950), approbation du
 règlement de la période transitoire (1906), fourniture des cercueils (1909), renouvellement du
 contrat (1919).

1881 - 1956

2O/MEU_39/1 
Affiche. - Règlement et tari du développement de stationnement sur les rives communales (1843)

1843

Assistance et prévoyance.

2O/MEU_42 
Bureau de Bienfaisance : secours accordé par le Roi, mandats de remboursement, quête pour
 les Pauvres, fonds placés à la caisse d'épargne, suppléments de crédit, nominations de membres
 du Bureau de Bienfaisance, dépenses, emprunts au Bureau de Bienfaisance, adjudication des
 fournitures du pain et de la viande, intérêts dus par la commune, états de recouvrement, création
 d'une infirmerie, aides aux indigents, budgets et chapitres additionnels, droit des pauvres,
 crèche, legs, rentes et aliénations, hôpital, subventions, caisse du Bureau de Bienfaisance,
 caisse de chômage, réclamation suite à une diminution des secours, demande pour une nouvelle
 appellation du Bureau de Bienfaisance, secours d'extrême urgence (1816-1956).
Bureau d'Aide Sociale : secours d'extrême urgence (1957).

1816 - 1957

2O/MEU_42/1 
Affiche. - Adjudication au rabais sur soumissions cachetées de la fourniture de charbon de terre
 (1899)

1899

2O/MEU_42/2 
Affiche. - Avis sur le projet d'une aliénation de rentes du bureau de bienfaisance (1913)

1913

2O/MEU_42/3 
Affiche. - Avis sur le projet d'aliénation d'un titre de rentes par le bureau de bienfaisance (1922)

1922

Affaires militaires.

2O/MEU_30 
Arrêté du maire interdisant aux habitants de s'opposer aux dégâts que les troupes alliées
 pourraient occasionner à leurs récoltes (1815), Garde nationale (1830-1848), destruction de la
 machine de Chalais et détérioration des appareils de distribution d'eau, dettes de guerre, budget,
 aliénation de rentes (1871-1872), tombes militaires, construction d'un monument, et plaque
 commémorative en mémoire des soldats morts au Tonkin (1881-1886), inhumation de cadavres
 de soldats trouvés dans le bois de Meudon (1895), monument aux morts (1920-1925), tombes
 militaires et transfert au nouveau cimetière des corps des militaires inhumés au cimetière de
 Fleury (1921-1926), défense passive (1938-1940), envoi de colis aux Meudonnais rappelés en
 Algérie (1956).

1815 - 1956

2O/MEU_30/1 
- Plan des emplacements des tombes des soldats originaires de Meudon et des soldats inhumés
 au cimetière de Fleury (1924).

1924

2O/MEU_31 
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Sapeurs-pompiers : pompe d'incendie, locaux d'incendie, indemnités, auto pompe, bouches
 d'incendie, concours de tir entre les corps de sapeurs-pompiers du canton, permanence du service
 d'incendie, groupe moto pompe, taux des vacations horaires, secours aux retraités, caisse de
 secours des sapeurs-pompiers, habillement.

1847 - 1957

Affaires culturelles.
Monuments historiques. - Classement, demandes de classement et travaux.

1513W2 
Maison J. J. Huvé, 13, route de Vaugirard. - Travaux : arrêté de classement (12 mars 1945),
correspondance relative au financement des travaux (1950-1956). Chapelle Notre-Dame-des-
Flammes. - Demande d'intervention pour sa sauvegarde : correspondance (1944-1945).  Maison
de Richard Wagner. - Projet d'acquisition par l'Etat : intervention ministérielle (1942-1943),
estimation de la propriété (1942-1944), arrêté préfectoral d'enquête, publication de l'avis
d'enquête (comprend un exemplaire des Nouvelles de Versailles, de Seine-et-Oise et de
l'Ile-de-France, n°1123, 15 juin 1944), avis du commissaire enquêteur et du Préfet (juillet-
septembre 1944).  Maison d'Armande Béjard dite villa Molière. - Travaux : correspondance,
extraits de délibération du conseil municipal, attribution de subventions départementales, devis
(1944-1967). Villa Van Doesburg. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques : arrêté ministériel, historique de propriété, correspondance (1965-1966).

1942 - 1967

Affaires diverses.

2O/MEU_44 
Arrêtés (1800-1925), autres affaires (1826-1956), conseil de Préfecture et conseil d'Etat
(1870-1952), démolition de la morgue (1881), omnibus (1887-1896), arrestation de malfaiteurs
(1891), téléphone (1899-1931), inondation du Bas-Meudon (1910), publicité et affichage
(1923-1955), règlement concernant les voitures de places (Taxi) (1933-1938), Justice de Paix
(1938-1957), véhicules communaux (1940-1957), mères médaillées (1949-1955), assurances
(1950-1956).

1800 - 1957

2O/MEU_45 
Jouissance du chemin de Meudon à Sèvres traversant le domaine de Bellevue (an 11),
demande d'alignement nécessaire aux constructions et clôtures concernant ledit chemin (1823),
lotissements (1913-1949), plan d'aménagement et d'extension de la commune (1921).

1802 - 1949

2O/MEU_45/1 
Plan du château de Bellevue et d'une partie de ses dépendances (1822)

1822

2O/MEU_45/2 
- Descriptif et plan du domaine de Bellevue à vendre par lots de terrains bâtis ou non bâtis (octobre
 1823)

1923

2O/MEU_45/3 
- Plan d'alignement de la rue Hédouin (1938).

1938

2O/MEU_45/4 
- Profils en long de la rue Hédouin (1938).

1938
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2O/MEU_45/5 
- Plan d'alignement de la rue Pierre-Arnoux (1938).

1938

2O/MEU_45/6 
- Profil en long de la rue Pierre-Arnoux (1938).

1938

2O/MEU_45/7 
"Le Réveil de Versailles" du 18 août 1938

1938

2O/MEU_45/8 
"Le Réveil de Versailles" du 5 mai 1939

1939

Rueil-Malmaison.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations.

1003W9 
[1967]

Finances communales.

2O/RUE_1 
Comptes de gestion (1831-1866), budgets (1864-1915), comptabilité communale (1854-1935),
comptes administratifs (1868-1950), budgets primitifs (1948-1949).

1831 - 1950

2O/RUE_33 
Revenus communaux : locations et baux (1839-1957), congé donné par un locataire (1854),
résiliations de baux (1923-1957), loyers et révision de loyers (1931-1957), remboursement des
consommations de gaz et électricité par les locataires (1952).

1839 - 1957

2O/RUE_35 
Taxes : stationnement des voitures publiques (1851-1892), droits de stationnement des bateaux,
de chargement et de déchargement de marchandises sur le port (1857), stationnement des
voitures de place (1881-1882), droits d'occupation et de stationnement sur la voie publique
(1881-1950), taxe de balayage (1893), taxe sur les chiens (1897-1947), droits d'occupation et
de stationnement sur la voie publique (1881-1950), affiche protestant contre les taxes projetées
par l'administration municipale (1913), taxe vicinale (1923-1949), taxe sur les automobiles,
chevaux, mules et mulets (1925-1952), taxe d'abattage (1927-1951), taxes sur les propriétés
bâties et non bâties (1927-1953), taxes sur les locaux d'habitation, professionnels, loués en
garnis (1927-1957), taxe sur les entrées au champ de courses de Saint-Cloud (1929-1951),
taxe sur la publicité (1934-1948), taxe sur les billards publics et privés (1935), taxe sur
les distributeurs automatiques, les orchestrions, phonographes et autres (1935), taxe sur
l'exploitation ou la location de terrains de plaisance, de tennis, de golf et autres (1935-1936),
taxe sur les domestiques (1935-1947), taxe sur le chauffage et l'éclairage au gaz et à l'électricité
(1938), taxe sur les spectacles (1942-1951), taxe d'affichage (1942), taxe sanitaire (1942), taxe
d'occupation de la voie publique par les distributeurs d'essence (1942), licence des débits de
boissons et patente (1947-1950), taxe locale additionnelle à l'impôt d'état (1947-1951), taxe
additionnelle à la taxe sur les transactions (1948-1950).

1851 - 1957
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2O/RUE_36 
Emprunts.

1849 - 1959

2O/RUE_37 
Octroi : demande d'établissement et création d'un Octroi (1856-1859), règlements, tarifs et
prorogations (1859-1935), personnel (1859-1941), salaires, indemnités, gratifications, pensions
et retraites (1859-1942), bureaux d'Octroi, travaux et démolition (1859-1927), baux passés
entre la Compagnie des Chemins de Fer de l'Ouest et la commune pour un terrain occupé
par un des bureaux (1859-1874), difficultés de perception, notamment avec le Prince Murat
(1859-1863), frais de perception, dépenses et acquisitions (1859-1937), acquisitions de terrains
(1860-1927), réclamations, plaintes, protestations et pétitions (1860-1933), abonnements (1871),
ponts-bascules et bascules publiques (1883-1948), assurances (1884-1914), vérifications de
l'Octroi (1886-1910), heures de fermeture des bureaux (1887), cautionnements (1894-1895),
projet de suppression de l'Octroi (1896), réunion de la recette centrale à la recette municipale
(1898-1899), pourvoi en Conseil d'Etat (1909-1910), acquisition d'un immeuble (1913),
suppression des bureaux de perception dits de Bougival et de Suresnes (1937). Syndicat
Intercommunal de l'Octroi pour la banlieue Ouest de Paris. - Nomination des délégués de la
commune (1937), adhésion au Syndicat (1937-1939), examen et modification des statuts (1938),
élection de délégués (1939), dissolution du Syndicat (1943), reclassement du personnel (1943).
Plans.
- Copie du plan d'ensemble des communes de Rueil et Bougival, dressé en 1844 et modifié suivant
 l'état actuel en 1859. Avec délimitation cadastrale du territoire de Rueil, de Bougival, des biens
 de la Couronne et du Domaine privé de S. M. L'Empereur, le Domaine de Buzenval à son Altesse
 le Prince Murat (1868).
- Plan du terrain de madame Saunier à acquérir pour l'édification du bureau d'octroi dit de «
 Suresnes », lieu-dit « Les longs Réages », section E, n°3761 [1914].

1856 - 1948

2O/RUE_38 
Secours, aides et subventions (1834-1956), dépenses diverses (1853-1957), assurances
(1878-1957), locations (1894-1956), véhicules, bicyclettes et ambulances (1920-1957).

1834 - 1957

Personnel communal.

2O/RUE_2 
Nominations et avancements (1813-1957), traitements et salaires (1844-1952), indemnités
(1859-1953), honoraires (1862-1957), retraites et pensions viagères (1874-1939), logement
(1878-1948), gratifications (1886-1938), habillement (1887-1951), révocations, licenciements,
rétrogradations et réintégration (1910-1950), assurances (1913-1952), médaille d'honneur
(1926), décès et obsèques (1936-1951), demandes d'emploi (1936-1937), frais de déplacement
(1936-1951), allocation de chômage (1936), allocations pour charges de famille (1939),
remboursement de traitement à un employé communal (1939), droits d'inscription de faculté
aux employés désirant se perfectionner (1942), primes et amendes aux chauffeurs de voitures
municipales (1942), départ en retraite (1947).

1813 - 1957

Biens communaux.

2O/RUE_21 
Aliénations de terrains et concession de la mitoyenneté d'un mur (an 12-1955), acquisitions de
sablière, de carrières et aliénation de carrière (1845-1936), acquisitions et projet d'acquisition de
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terrains (1846-1950), échanges de terrains (1866-1957) acquisitions d'immeubles et promesse de
vente (1921-1950), états des propriétés communales bâties et non bâties et du passif (emprunts
contingents départementaux d'assistance - acquisitions) (1936), ventes de vieux matériaux,
baraquements, vieux papiers, véhicules, vieille ferraille (1938-1957), aliénations d'immeubles
(1939-1960).
Plans d'aliénations de terrains.
- Extrait du plan parcellaire, section A n°675p, 676p, 680p et 681p, avenue Victor Hugo (1945).
- Extrait du plan parcellaire et d'alignement, section G n°1573, rue Léon Hourlier (1951).
- Extrait du plan parcellaire et d'alignement, section D n°1266p, rue des Chaillés (1951).
- Plan de situation du Poste Détenteur, lieudit « Le Château », section C n°2400p, Gaz de France
 (1955).
Plans de carrières.
- Extrait du plan cadastral de la commune de Nanterre, section A, lieudit de « l'Ile », carrière du
 Parc Sainte-Geneviève (1861)
- 2 plans des carrières appartenant à la ville de Rueil et à Monsieur Désiré Le Monnier, lieudit
 « les Gourlis » (1932 et 1936).
- Plan de la partie à acquérir et de la partie à céder, lieudit « les Gourlis » [1932].
Plan d'acquisition de terrain.
- Extrait du plan parcellaire et d'alignement, section D de la propriété de mademoiselle Tilly
 (1950).
Plans d'échanges de terrains.
- 2 extraits du plan d'alignement, section D, rue La Bruyère et Traverse des Houtraits (1946).
- 2 extraits du plan parcellaire et d'alignement, section D, rue Charles Drot et rue Molière (1951).
- Plan du terrain, section F n°982p, rue Léon Hourlier (1957).
Plans d'acquisitions d'immeubles.
- Plan de la propriété de Monsieur Foulaz, 14, rue Maurepas (1928).
- Plan de la propriété de Monsieur Foulaz, 14, rue Maurepas (1930).
- Plan de situation de la propriété de Monsieur Foulaz, 14, rue Maurepas [1930].
- 2 plans du domaine de Richelieu en vue de l'installation d'un centre médico-social, section C,
 lieudit « Le Château » (1946).
- Plan de la propriété de Madame veuve Dumesnil, en vue d'y établir un square et divers services
 municipaux, 160, avenue Paul Doumer, section B, n°820-821, 823P, 824, 825P, 830-831 (1949)
 (à noter 2 photos NB de la propriété).
- Extrait du plan parcellaire et d'alignement de la propriété de Monsieur Raimbault, 19 rue Jean
 Edeline et rue de la Libération (1950).
Plans d'aliénations d'immeubles.
- Plan de situation du Bureau d'octroi, dit de « Paris », 46, avenue Paul Doumer [1939].
- Plan schématique du rez-de-chaussée et du 1er étage du Bureau d'octroi, dit de « Paris », 46,
 avenue Paul Doumer (1939).
- Plan de situation de la propriété, 243 avenue Napoléon Bonaparte (1959).
- Plan d'ensemble de la propriété, 243 avenue Napoléon Bonaparte, section C, n°2390p, 2397p
 et 2400p (1959).

1803 - 1960

190W1/4 
Acquisitions - cessions de terrains pour la construction de logements, notamment sociaux, de
lotissements ou pour des opérations de rénovation : acquisition d'un terrain d'une superficie de
2691 m2 sis rue Matignon appartenant à M. Declerq (1951-1952) ; acquisition de deux terrains
d'une superficie de 10826 m2 lieudit "les Outraits" appartenant à M. Pinault et aux héritiers
Laborde (1953-1954) ; acquisition d'un terrain de 3676 m2 appartenant à M. Georges Mimard
(1953-1954) ; acquisition d'une propriété de 9300 m2 et d'un pavillon sis rue Fialon (1955) ;
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acquisition d'un terrain d'une superficie de 33099 m2 sis lieudit "Le fond du moulin à Vent"
appartenant à M. Delahaye (1953-1954) ; acquisition par voie d'échange d'un terrain de 616
m2 sis lieudit "Le fond du moulin à Vent" appartenant à M. Guilbert contre un terrain d'une
superficie de 616 m2 appartenant à la commune (1955-1956) ; acquisition par voie d'échange de
terrains d'une superficie de 378 m2 sis lieudit "Le fond du moulin à Vent" acquis de la Caisse
des dépôts et consignations contre des terrains d'une superficie de 2668 m2 (1955-1956).

1951 - 1956

190W2 
Acquisitions - cessions de terrains pour la construction de logements, notamment sociaux, de
lotissements ou pour des opérations de rénovation : acquisition de terrains par voie d'échange
de terrains d'une superficie respective de 399 m2 appartenant à M. Boulanger et de 477 m2
appartenant à M. Falguières contre des terrains communaux (1956) ; cession d'un terrain d'une
superficie de 393 m2 sis lieudit "Le fond du moulin à Vent" (1958) ; rétrocession d'un terrain
de 1593 m2 sis lieudit "le fond du moulin à Vent" à Mme Joba (1954-1958) ; acquisition d'une
propriété rue d'Estienne d'Orves appartenant à M. et Mme Simon (1957) ; acquisition de deux
terrains de superficie respective de 19 a 50 ca appartenant à Mme Agranatt et de 18 a 77 ca
appartenant aux consorts Besche sis lieudit "Le fond du moulin à Vent" (1954-1956) ; cession
d'un terrain de 3771 m2 sis lieudit "Le fond du moulin à Vent" (1958) ; acquisition de terrains et
immeubles d'une contenance de 47488 m2 (1953-1958).

1953 - 1958

Travaux.
Cahiers des charges, plans, devis, extraits du registre des délibérations, notes, rapports, correspondance.

Bâtiments communaux.

2O/MEU_25/7 
Le Réveil de Versailles du 12 février 1937

1937

2O/RUE_3 
Mairie : dossier relatif à des arriérés de loyers dus par la commune au Sieur Bonnemort pour
la maison servant de mairie (1809-1810), location d'une maison pour établir la nouvelle
mairie (1830), dossier relatif à la construction d'une mairie (1836), acquisition d'une maison
pour la mairie (1836-1837), travaux pour établir dans les bâtiments de la mairie une salle
de classe et le logement de l'instituteur (1839), acquisition d'une maison pour y établir une
nouvelle mairie (1843), mauvais état de la mairie (1856), agrandissement, expropriations
(1859-1866), construction et aménagement d'un Hôtel de Ville (1867-1877), plaintes,
réclamations et jugement du Tribunal Administratif (1884-1957), travaux (1894-1951),
bulletin municipal (1935-1955), règlements de sinistres (1936-1947), fournitures de
bureau et matériel (1938-1951), demande pour le maintient de l'annexe de la mairie aux
Godardes (1942), réceptions (1951-1957), cotisations à l'association des maires (1951-1952),
abonnement à diverses publications et périodiques (1951-1957), installation du chauffage
central à l'annexe de la mairie Fresson B (1952), dossier relatif à l'agrandissement de
l'annexe Levinsky (1955-1957).
Plans.
- Plan d'ensemble de la mairie et des annexes Fresson « A » (Pavillon Levinsky) et Fresson
 « B » (1948).
- Plan de la façade coté Nord de l'annexe Levinsky [1955].
- Plan de la façade coté Sud de l'annexe Levinsky [1955].
- Plan du rez-de-chaussée de l'annexe Levinsky [1955].
- Plan du 1er étage de l'annexe Levinsky [1955].
- Plan du 2ème étage de l'annexe Levinsky [1955].
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1809 - 1957

2O/RUE_19 
Urinoirs (1854-1949), Caisse d'Épargne (1861-1865), bains douches (1864-1953), bureau
de poste (1865-1936), service télégraphique (1866-1877), hospice (1875-1957), abattoirs
(1880-1912), Justice de paix (1886-1956), squares communaux (1894-1938), service
d'inspection sanitaire et bureau d'hygiène (1908-1942), téléphone (1910-1938), gare
à marchandises (1912-1926), Cité jardins, affaire du lotissement Tournier et H.B.M
(1920-1932), dispensaires (1921-1923), hôpital Stell (1923-1951), gendarmerie, 18, rue
du Château (1931-1947), crèche municipale, boulevard Foch (1928-1953), commissariat
de police (1932-1951), centre de protection maternelle et sécurité sociale, 162, avenue
Paul Doumer (1947-1956), centre P.M.I. de Buzenval, 40, rue du Colonel de Rochebrune
(1942-1951), abri station (1949).
Plans.
- 2 plans du territoire de la commune et emplacement du futur square, lieudit « Les Trianons
 », section B du cadastre (1915).
- Plan d'ensemble du 18, rue du Château, en vue d¿y installer la gendarmerie, section C,
 parcelles n°2216p, 2231, 2232p, 2233p, 2234 et 2235 (1931).
- Plan de l'Hospice des vieillards de Rueil, 25, avenue Paul Doumer, section C, n°97 à 110
 bis inclus du cadastre (1957).
- Plan de division de la propriété, 162, avenue Paul Doumer et partie à céder à la Sécurité
 sociale (1957).

1854 - 1957

2O/RUE_20 
Bâtiments communaux et scolaires : cahiers des charges, travaux d'entretien et de réparation,
procès-verbaux d'adjudication, marchés de gré à gré, fournitures de matériaux, soumissions
(1854-1960), chauffage (1889-1957).

1854 - 1960

1003W17/1 
Construction d'un centre culturel (1963-1966) et travaux d'adduction d'eau (1955-1958).

Cimetière.
Rueil avait à l'origine son cimetière situé autour de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Transféré une première fois en 1793 à l'extérieur du
 bourg, il fut décidé en 1828 un dernier déplacement. L'opération commença en 1836 et le cimetière fut inauguré le 2 novembre 1837. Une
 extension décidée en 1862 l'amena à ses limites actuelles.

2O/RUE_22 
Projet de translation du cimetière (1817), règlement de police des cimetières (1820-1938),
 réparation des murs (1823-1825), dossier relatif à la translation du cimetière (1825-1836),
 devis et souscriptions (1837-1841), règlement pour les concessions et tarifs (1837-1948),
 concessions (1838-1951), affaire Bouchard (1839), état de réception définitive des travaux
 (1839), solde des travaux (1840), désaffectation et aliénation de l'ancien cimetière
 (1843-1844), concession gratuite en faveur de Monsieur Rotanger, ancien maire (1850),
 travaux (1859-1923), agrandissements (1861-1924), gardien (1863-1921), vacations du
 commissaire de police et rétribution des fossoyeurs (1863-1957), construction d'un
 puits (1865-1866), concession gratuite en hommage du docteur Guionis (1868), taxes
 (1872-1913), hommage public aux victimes de la catastrophe du 25 juillet (1873),
 affaire des permis d¿inhumer et démission du maire (1875), demandes d'autorisation de
 construire des habitations aux abords du cimetière (1880-1931), ossuaire (1882-1937),
 prix des fosses (1917-1947), rejet de la délibération accordant des réductions sur le prix
 des concessions aux familles des soldats morts pour la patrie (1922), entretien de sépulture
 (1926-1932), arrêté portant reprise des terrains occupés dans le cimetière communal en
 vertu des concessions temporaires ou gratuites (1937), instance engagée contre le ou les
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 auteurs de détournements des prix de concessions (1939), réclamation du Préfet au sujet
 de la transmission des titres de recettes (1943), concession centenaire gratuite pour les
 victimes du 30 août 1947, lors de l'incendie du cinéma « Le Sélect » (1947), délai de reprise
 pour les concessions temporaires ou centenaires et perpétuelles abandonnées (1948), liste
 des concessions perpétuelles ayant plus de 75 ans d'existence, en état d'abandon (1948),
 arrêté faisant obligation aux concessionnaires de terrains de les maintenir en bon état
 d'entretien (1950), reprise de concessions en état d'abandon (1952).

- Plan du nouveau cimetière situé à l'est de la caserne [1837].
1817 - 1957

2O/RUE_23 
Cimetière des Bulvis : acquisition d'une parcelle de terrain (1937), dossier relatif à la
création et à l'aménagement du nouveau cimetière (1944-1957), révision des tarifs des
concessions et des droits divers pour les 2 cimetières (1952), consommation d'eau et
creusement de fosses dans les cimetières (1957). Dossier relatif à la création d'un nouveau
cimetière par la ville de Suresnes sur le territoire de Rueil (1950-1959).
Plans.
- 2 plans de l'avant projet de cimetière communal (1945).
- Plan de situation, projet de construction d'un cimetière (1945).
- Plan d'aménagement en cours d'approbation de la ville de Rueil (1946).
- Plan d'ensemble du cimetière des Bulvis (1955).
- Plan des parcelles 1, 2, 5 et 6, deuxième tranche (1955).
- Plan des parcelles 3, 4 et 7, deuxième tranche (1955).
- Plan d'aménagement des parcelles 1, 2, 5 et 6, deuxième tranche, détails de construction
 (1955).

1937 - 1959

Bâtiments scolaires.

2O/RUE_4 
Écoles : décisions prises pour l'instruction primaire dans la commune de Rueil (1833),
 autorisation d'acquérir un immeuble destiné à l'école (1837), logement de l'instituteur et salles
 de classes dans la mairie (1837).

École communale rue Saint-Sulpice et place de l'Église (aujourd'hui l'école Jules-Ferry) :
 acquisition d'une maison et d'un terrain, rue Saint-Sulpice pour l'établissement de l'école
 communale (1847-1849), mobilier et matériel (1848-1926), travaux et agrandissements
 (1849-1936), classe provisoire (1853), traitements des professeurs (1862-1921), acquisition
 d'un orgue (1875), rapports de la commission (1875), démolition de l'école (1876),
 acquisition de la propriété Klem en vue du logement du directeur, rue Saint-Sulpice (1877),
 construction de l'école et travaux (1877-1878), mitoyenneté (1878-1879), Bataillon scolaire
 (1883), rétablissement des cours spéciaux de dessin et de musique (1886), location du 3,
 rue Napoléon pour la 7ème classe (1888-1890), location du 6, rue de Nanterre en vue
 d'y installer 2 classes (1890), construction d'un atelier manuel (1891), création d'un poste
 d'instituteur adjoint (1908-1913), acquisition de l'immeuble Gilbert contigu à l'école de la
 place de l'Église (1920-1922), chauffage (1929), création d'une classe (1945), règlements
 de sinistres (1947-1949), revêtement en asphalte de la cour d'entrée (1948), acquisition d'un
 immeuble, 21, place de l'Église en vue d'extension (1949), assurance (1949), dossier relatif
 à l'utilisation de locaux scolaires (1950-1953), réparation du chauffe-bain du logement du
 directeur (1953).
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Plans : 
- 2 calques de l'école des garçons rue Saint-Sulpice et place de l'Église [1865].
- Plan du projet d'acquisition d'un immeuble, 21, place de l'Église (1949).

Enseignement technique : acquisition d'un immeuble 5, rue du Général Noël pour les
 ateliers de travail manuel de l'école de la place de l'Église (1928), aménagement d'un
 cours d'enseignement technique (1929), installation du chauffage central (1930), fourniture
 d'outillage (1939).

Plan.
- Plan de l'immeuble 5, rue du Général Noël (1928).

École, rue du 4 Septembre : bail et renouvellement de bail pour l'immeuble de Madame Petit
 (1912-1921), mobilier et matériel (1912-1913), construction d'une 4ème classe démontable
 (1913), loyer (1931).

1833 - 1953

2O/RUE_5 
Salle d'asile : décision de construire une salle d'asile dans le jardin de la mairie (1840),
échange de terrain entre la mairie et monsieur Turgot afin d'aménager un accès au boulevard
des Tilleuls (1840), dons (1840-1843), devis et enquête (1843), construction et travaux
(1844-1846), mobilier (1845). Salle d'asile et classe primaire des filles : proposition relative
à l'établissement des Soeurs dites de la Sainte-Enfance pour la tenue de l'asile, de la classe
pour filles pauvres, la surveillance des indigents (1851), traités passés avec les Soeurs
(1851-1878), travaux (1851-1864), traitement des Soeurs (1854), demande de secours
(1859), acquisition de la maison Vaze pour agrandir l'école (1860), classe provisoire (1860),
achat d'un compendium (1860), mobilier (1861), souhait de Monsieur Hubert de doter la
commune d'une crèche (1861), construction (1863), acquisition de la maison Poulenc, 10, rue
de Maurepas et boulevard des Tilleuls pour y établir la salle d'asile, la crèche et divers autres
logements (1867), travaux (1867-1902), vente de matériaux provenant de la démolition
de l'ancien asile et de la maison Poulenc (1868-1869), enquête pour agrandissement et
surélévation de l'école des Soeurs (1874-1877), dossier relatif à la reconstruction de l'école
des garçons, surélévation de l'école des filles (1875-1879), travaux dans les locaux de
l'ancienne école congréganiste pour l'installation de l'école maternelle (1899), dépenses de
chauffage de la crèche (1915).
Plans.
- Plan d'échange de terrains entre la mairie et monsieur Turgot [1840].
- Plan d'élévation et de coupes de la salle d'asile projetée (1840).
- Plan des propriétés cédées par le sieur Vaze (1860).
- Plans et coupes de la fosse et des cabinets de l'école des filles (1860).

1840 - 1915

2O/RUE_6 
École communale des filles (aujourd'hui l'école Jean-Jaurès) : location et bail d'une maison
fait à monsieur Leriche pour y transférer l'école des filles et loger l'institutrice (1850-1851),
logement provisoire de l'institutrice, rue Joséphine (1850), indemnité de logement,
traitements et rente (1869-1898), travaux (1873-1936), création d'un poste d'institutrice
adjointe (1873), bail du 14, place de la Réunion (1875), acquisition et appropriation de la
maison Olivier, place de la Réunion (1877-1879), assurance (1879), construction de classes
enfantines et appropriations des logements à l'école laïque des filles (1889-1892), chauffage
(1938).  École ménagère : cession gratuite par le département au profit de la ville, de l'école
ménagère Tuck située au 3, avenue de l'Impératrice Joséphine (1939), achat de machines à
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écrire (1949), revêtement de sol (1950), ouverture d'un cours post scolaire ménager (1950),
devis, travaux et demande de subvention pour l'ouverture de la 21ème classe à l'école Jean-
Jaurès qui sera installée à l'école ménagère 3, rue du Prince Eugène (1952-1953).
Plans.
- 2 plans de l'école ménagère, annexe Jean-Jaurès [1952].
 

1850 - 1953

2O/RUE_7 
Groupes scolaires : dossier concernant la construction des groupes scolaires de Buzenval et
des Goulevents (1913-1914).Groupe scolaire de Buzenval.- Donation de terrain, acquisition
de terrains, projets de construction et d'agrandissement, installation provisoire, échanges de
terrains, édification, agrandissements, logement de l'instituteur, travaux (1913-1962). Dossier
concernant la construction des groupes scolaires de Buzenval et des Godardes (1927-1931).
Plans.
- Plan du terrain, parcelle n°2347, section E du cadastre donné à la ville par Monsieur Blanc
 (1913).
- Plan de l'emplacement du nouveau groupe (1915).
- 2 plans et tableaux parcellaires de la section E du cadastre (1915).
- Plan de Rueil avec localisation des groupes scolaires de filles (rue de la Réunion), de
 garçons (place de l'Église), de l'emplacement du groupe scolaire de Fouilleuse et des baraques
 provisoires pour servir de classe à Buzenval et aux Houtraits (1921).
- 3 plans de situation des préaux provisoires [1951].
- 3 plans d'élévation des préaux provisoires (1951).
- 3 plans de la transformation des préaux en classes (1951).
- Plan des préaux provisoires, cour des garçons, projet rectificatif (1952).
- Plan des préaux provisoires (1952).

1913 - 1962

2O/RUE_8 
Groupe scolaire des Goulevents : projet de construction d'un groupe scolaire avec école
maternelle, devis, acquisition de terrains (1913-1927).
Plan.
- Plan de la ville de Rueil en 1910, avec emplacement des écoles.

1910 - 1927

2O/RUE_9 
Écoles provisoires aux Houtraits et à Buzenval (1920), remboursement des frais d'écolage
demandé par le maire de Suresnes (1925), création projetée d'une école au lotissement des
Houtraits (1925), acquisition du terrain Pignol (1932).  Groupe scolaire Gallieni : projet de
construction, acquisition de terrains, modification du projet, subventions, emprunt, travaux,
frais d'huissier pour travaux non exécutés et mal façon, fournitures diverses, terrains de
sports Gallieni et Centre (1930-1949).  Groupe scolaire Robespierre : subventions pour
construction (1939), subventions pour participation à un concours et fêtes enfantines (1947),
remise en état des stores (1949), dossier relatif à l'utilisation de locaux scolaires (1950-1953),
installation d'un fourneau central pour les cantines (1957).

1920 - 1957

2O/RUE_10 
Groupe scolaire des Godardes : acquisition de terrains, subventions, devis estimatif,
agrandissements, travaux, règlement de sinistre (1926-1939). Centre d'apprentissage 78,
rue des Blanchettes : courrier relatif à la désaffectation du groupe scolaire des Godardes
en vue d'y installer un Centre de Formation Professionnelle (1947), comptes financiers
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(1951-1965), subvention (1952), dossier concernant l'occupation de logements par des
familles d'instituteurs (1952-1953).
Plans.
- Plan du groupe scolaire projeté, lieudit les Godardes et les Tarrâtres, section E du cadastre
 [1926].
- 2 plans d'ensemble du groupe scolaire des Godardes (1932).
- Plan d'une nouvelle classe et de la façade sur cour (1933).

1926 - 1965

2O/RUE_11 
Groupe scolaire Pasteur, quartier des Goulevents : projet de construction, subvention,
emprunt, travaux (1931-1936).
Plans.
- 2 plans schématiques de l'école maternelle et de l'école des filles (1941).

1931 - 1941

2O/RUE_12 
Groupe scolaire des Trianons : projet d'acquisition de terrain, acquisition de terrains en vue
de l'édification du groupe scolaire (1931-1932).
Plan.
- Plan parcellaire pour le projet de construction d'un groupe scolaire dit des « Trianons »,
 chemin rural n°13 [1931].

1931 - 1932

2O/RUE_13 
Groupe scolaire Tuck-Stell : inauguration, fournitures, mobilier, sinistre, malfaçons, cahier
des charges pour reconstruction, procès-verbaux d'adjudication de travaux, subventions,
dossier relatif à l'utilisation de locaux scolaires (1934-1954). Salle de culture physique :
construction d'un hangar métallique, 63, rue du Docteur Guionis (1936-1938). Groupe
scolaire des Martinets : projet de construction (1951), honoraires, frais du géomètre (1952),
installation du téléphone (1956).
Plans.
- 3 plans de situation du groupe scolaire Tuck-Stell (1945).
- 2 plans de situation du groupe scolaire Tuck-Stell, avec situation de la classe aménagée
 [1952].

1934 - 1956

2O/RUE_14 
École maternelle du Centre : projet d'acquisition et d'aménagement de la propriété
Jouhanneaud (1945-1946), emprunt (1946), installation du chauffage central (1947),
fermeture de la 3ème classe (1947), maintien d'une 4ème classe (1950), acquisition de
mobilier scolaire (1952-1953).
Plans.
- 3 plans de l'école maternelle du Centre (1952).

1945 - 1953

2O/RUE_15 
Transport d'élèves (1903-1935), travaux (1905-1957), enfants nécessiteux (1912-1950), note
sur l'alimentation des différents groupes scolaires en eau potable (1914), prix et récompenses
(1923-1953), fournitures scolaires (1933-1950), cantines (1934-1957), frais de scolarité et
de cantine (1935-1949), modification d'ouverture des classes (1938), dépenses (1938-1952),
chauffage des bâtiments scolaires (1941-1953), plan de répartition de la population scolaire
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de la commune (1946), bourses (1947-1953), caisse des écoles (1947-1955), utilisation d'un
local scolaire comme bureau de vote (1951), indemnités de logement (1951-1955).

1903 - 1957

11W13 
Construction et travaux des écoles Malmaison, Fouilleuse, Jean Macé, La Fontaine,
Robespierre, Les Martinets.

1946 - 1971

11W14 
Travaux dans l'école Tuck-Stell (1961-1964), construction de l'école maternelle place
Jean Jaurès (1963-1964) et de l'école Les Bons Raisins (1960-1965), transfert de l'école
professionnelle des établissements militaires (1962-1963), aménagement d'un collège
d'enseignement technique (1962-1964), construction de l'école de l'Arsenal (1957-1962).

1957 - 1965

11W15 
Construction de l'école Les Buissonnets (1963-1964) et travaux dans l'école Les Martinets
(1962-1963) et au lycée (1966).

1962 - 1966

1003W25 
Acquisition de terrains aux lieux-dits Les Closeaux (1959-1960), Les Bons Raisins
(1955-1959) [contient neuf photographies], Les Martinets (1954-1959) [contient quatre
photographies], Les 18 Arpents quartier de Buzenval (1958-1960), quartier de La Plaine
(1960), place Jean Jaurès (1960-1961).
Contient treize photographies.

1954 - 1961

1003W26/3 
Acquisition de mobilier pour l'école Tuck-Stell (1954-1958) et construction de logements
(1955-1958).

1954 - 1958

Edifices religieux.

2O/RUE_16 
Églises : coût de la réparation de la couverture et des vitraux de l'église (an 10), devis
estimatif des réparations urgentes à faire au pourtour des soubassements extérieurs
(1815-1817), pilier menaçant ruine (1818), mesures prises pour l'exécution de travaux
(1833), travaux à l'église et au clocher (1841-1842), règlement du solde du mémoire de
couverture de l'église et du presbytère (1844), projet de reconstruction de la sacristie (1847),
demande et accord de rétablissement de deux inscriptions funèbres (1849), classement
de l'église (1849), secours et subventions (1849-1858), rapport et historique de l'église
(1850), don d'un tableau représentant Saint Mathieu exécuté par M. Ender, par le Ministre
de l'Intérieur (1851), local provisoire pour l'école des garçons, la salle actuelle étant destinée
au culte (1853-1854), approbations du projet de restauration et du cahier des charges
concernant l'église (1854), travaux (1855-1859), demande pour le maintien de l'église dans
la liste des monuments historiques et promesse d'examen (1874-1875), (elle sera déclassée
en 1886), plainte du maire contre le clergé (1875), assurance de l'église et du mobilier
qu'elle comporte (1876), tribune d'orgue (1903), mauvais état de la couverture de l'église
(1920-1928), remise en état du clocher (1932), inhumation du Chanoine Basler à l'intérieur
de l'église Saint-Joseph de Buzenval (1935).  Presbytère : devis estimatif des travaux à
exécuter au presbytère (1810), devis, cahier des charges, travaux à exécuter et procès-verbal
d'adjudication (1818-1823), démolition du presbytère et de la sacristie (1847), projet de
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construction d'une nouvelle sacristie et d'aliénation du presbytère (1848-1850), établissement
d'un deuxième vicariat (1861-1865), indemnités de logement du desservant (1876-1903).
Plans.
- Plan de coupe du presbytère (1811).
- Photocopies du plan du projet de démolition du presbytère (1847).Culte Protestant.
- Legs (1888-1906), projet d'acquisition d'un terrain pour construction d'un temple (1891).

1802 - 1935

2O/RUE_16/1 
Plan.
- Plan du projet de démolition du presbytère (1847).

1847

Assainissement et eaux.

2O/RUE_27 
Trottoirs, bordures et caniveaux (1845-1953), routes, boulevards, chemins et rues
(1845-1955), aqueducs (1847-1860), égouts (1860-1953), fossés et rigoles (1862-1904),
réclamation de Monsieur Labiche, propriétaire de l'ancien parc Masséna (1862-1863),
construction d'un 7ème regard, route impériale n°13 (1863), arrêtés (1864-1950),
adjudications de travaux et soumissions (1867-1948), réclamations au sujet d'écoulements
d'eau (1873-1942), canalisations (1875-1930), affaire concernant le projet de nivellement de
la rue des Bois (1879), dossier relatif au projet de construction d'un égout entre le boulevard
Cramail et la Seine (1890-1894), affaire Delamarre (1901), vidanges des immeubles
(1911-1916), dossier relatif à la construction d'égouts aux Trianons et à Saint-Léonard
(1914-1927), affaire Péraud (1923), pétitions (1923-1938), dossier relatif à l'assainissement
du cimetière et de la rue Liénard, à l'égout rues Charles Floquet et Masséna, à l'égout route
de Saint-Cloud et boulevard Richelieu (1926-1930), plan d'aménagement, d'embellissement
et d'extension de la ville de Rueil (1928-1937), réglementation de la voirie urbaine et rurale
(1930), dossier relatif à la construction d'un égout, avenue du Chemin de Fer (1930-1933),
installation d'une fosse sceptique à l'école des garçons, place de l'Eglise (1932), délimitation
de territoire (1935), expropriations (1935-1950), taxes de déversement à l'égout (1938-1952),
dossier relatif au projet d'assainissement de l'avenue Paul Doumer (1942-1944), pourvoi
formé par la commune de Rueil-Malmaison contre un arrêté du Conseil de Préfecture (1943),
dossier relatif à la viabilité et l'assainissement des rues Gambetta et Lamartine (1946-1948),
instance formulée par le sieur Bertheville (1948).
Plans.
- Plan parcellaire des terrains à acquérir pour l'ouverture d'un boulevard sur l'ancienne Rigole
 de l'avenue de Chatou (1864).
- Plan des profils en travers de construction d'égout, chemin de grande communication n°39
 de Saint-Cloud à Montesson, partie comprise entre la route nationale n°13 et le chemin de
 fer de Saint-Germain (1891).
- Plan parcellaire des terrains à acquérir le long de la ligne de chemin de fer, chemin de grande
 communication n°39 de Saint-Cloud à Montesson, partie comprise entre la route nationale n
°13 et le chemin de fer de Saint-Germain (1891).
- Plan parcellaire de la commune de Rueil, section B, lieu dit « Les Martinets » [1893].
- Plan parcellaire de la commune de Rueil, section B, ligne de Paris à Saint-Germain, ouverture
 et construction d'un chemin latéral au chemin de fer (1893).
- Plan général du projet d'assainissement des rues de Suresnes et du 4 Septembre (1931).
- 4 plans représentant en graphiques les terres cultivées, les mouvements des demandes de
 permissions de voirie et de construction [1941].
- 2 plans représentant en graphiques les mouvements de la population [1941].
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- 2 plans représentant en graphiques l'état d'avancement en 1941 des différents travaux
 nécessités par l'application du plan d'aménagement (1941).
- 2 plans des dessins des ouvrages pour le projet de construction d'égout ovoïde, avenue Paul
 Doumer, du boulevard des Trianons à l'avenue Albert Ier (1942).
- 2 plans généraux de l'ouvrage pour le projet de construction d'égout ovoïde, avenue Paul
 Doumer, du boulevard des Trianons à l'avenue Albert Ier (1942).
- 2 plans de profil en long pour le projet de construction d'égout ovoïde, avenue Paul Doumer,
 du boulevard des Trianons à l¿avenue Albert Ier (1942).
- 2 plans de situation pour le projet de construction d'égout ovoïde, avenue Paul Doumer, du
 boulevard des Trianons à l'avenue Albert Ier (1942).

1845 - 1955

2O/RUE_29 
Eaux : jugement du Baillage de Rueil défendant au sieur Briançon de détourner les eaux
 du ruisseau de la rue de Marly (1785-1786), moyens indiqués pour procurer des eaux
 abondantes à la Malmaison [1803], projet de reconstruction de la fontaine place de l'église
 (1811), demandes faites par le sieur Laurain, portier du château de la Malmaison d'une
 prise d'eau au ruisseau rue de Marly (1812-1821), droits de jouissance de la commune
 (1818-1819), déplacement de la fontaine (1821), conventions et concessions (1821-1905),
 lavoirs (1825-1925), affaires Edeline (1834-1859), rapport de la commission des eaux (1835),
 affaire Filliette (1835-1838), recherches d'eau derrière la caserne, travaux et construction
 d'un aqueduc (1836-1837), affaires Bellière (partage des eaux, concession et vente de terrain
 pour y installer le nouveau lavoir) (1836-1839), travaux pour la réunion, distribution et
 recherches d'eaux, entretien des conduites, acquisitions de terrains, fontaines, adductions
 (1837-1938), transaction passée entre la commune et le sieur Labiche pour l'alimentation
 en eau de sa fabrique de sirop de fécule (1838), échange d'eau entre la commune et les
 sieurs Besche frères et Guionis (1839), aliénation de rente (1840), prix des places et baux
 du lavoir public (1841-1856), acquisition des eaux de la propriété Bucquet (1842-1845),
 abreuvoirs (1845-1905), règlement des eaux (1846-1850), puits et citernes (1850), aqueduc
 (1853), indemnité au sieur Revilly pour construction d'un regard (1854), affaire Dupont
 concernant la fontaine du rond-point du boulevard de la Malmaison (1853-1854), don d'une
 fontaine par monsieur Rodrigues (1855), dossier relatif aux blanchisseurs (1855-1856),
 détournement des eaux de l'ancien domaine du Cardinal de Richelieu (1859), indemnité due
 au sieur Filliette (1859-1861), arrêtés règlementant l'usage des eaux des fontaines publiques
 et des bouches (1859-1875), réservoirs (1859-1910), affaire de la fontaine Musquée (1863),
 abreuvoirs (1867-1905), action judiciaire de la ville de Rueil contre monsieur Lecomte,
 blanchisseur pour détournement des eaux d'une source (1872-1874), Compagnie des eaux
 de la banlieue de Paris, abonnements, instances, règlements, traités et avenants, épuration de
 l'eau de la Seine, rapport (1872-1939), autorisation aux habitants du hameau de la Jonchère
 de traiter avec une compagnie pour l'établissement d'un service d'eau (1874), affaire Labiche
 (1877-1879), pétitions pour l'établissement de fontaines et l'alimentation en eau (1903-1938),
 analyses d'eau (1912-1914), recours au Conseil d'Etat de la commune de Rueil contre la
 Compagnie des Eaux (1922-1924), prix de l'eau (1930), création d'un syndicat intercommunal
 (1932-1933), réclamation (1935).

Plans.
- Plan indiquant l'emplacement de la fontaine place de l¿église et le cours du ruisseau rue du
 château [1821].
- Plan du terrain à acquérir pour le lavoir projeté rue Masséna et la pièce d¿eau appartenant
 à monsieur Bellière devant l'alimenter [1838].
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- Plan de situation de la propriété de monsieur Grenier et de son droit de passage sur la rue
 Dumouriez [1938].
- Plan de la ville de Rueil avec conduites d¿amenée et de distribution existantes et les conduites
 d'amenée prévues, de bouclage et extensions demandées du présent avenant [1938].

1785 - 1939

2O/RUE_30 
Eaux. : affaire Grosjean contre la ville de Rueil, la Mutuelle Générale Française et
 la Compagnie des Eaux de la Banlieue de Paris (1942-1947), règlements de compte
 (1942-1952), canalisations et distribution d'eau (1942-1956), prix de l'eau (1942-1957),
 lavoir (1949).

Travaux communs au syndicat intercommunal des communes de la presqu'île de Gennevilliers
 et à la ville de Rueil :
- Dossier relatif à l'édification d'un réservoir de 14000 m3, route Charles X à Suresnes
 (1956-1957).
- Installation filtrante du Mont-Valérien, projet de construction de 2 réservoirs superposés,
 coupes AB, CD, EF, GH, IJ, KL, façade profil, vue en plan d'ensemble (1956).
- Plan de situation de l'ouvrage, section AQ. N°1 du cadastre de Suresnes (1957).
Dossier relatif à l'établissement d'une 3ème conduite de refoulement de 800 mm entre l'usine
 de la Compagnie des Eaux de la Banlieue de Paris, 1 rue Pagès à Suresnes et les installations
 filtrantes, route Charles X à Suresnes (1956-1957).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de situation
 (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de la rue
 Pagès (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de la rue de
 Verdun (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de la rue de
 Nanterre (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de la rue
 Perronet (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de la rue de
 la Gauchère (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de la rue
 Gardenat-Lapostol (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de la rue des
 Bartoux (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de la rue des
 Parigots (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, plan de profil en
 long (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, traversée en
 galerie sous S.N.C.F., vue en plan (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, traversée en
 galerie sous S.N.C.F., plan de profil en long (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, traversée en
 galerie sous S.N.C.F., plan de la chambre aval (1956).
- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, traversée en
 galerie sous S.N.C.F., plan de la chambre amont (1956).
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- Projet d'un 3ème refoulement en béton armé, usine Pagès-Mont-Valérien, arrivée à la
 nouvelle vasque (1956).
- 2 dossiers relatifs à l'installation de nouveaux filtres rapides (1956-1957).
- 2 plans généraux des installations existantes [1956].
- 2 plans généraux d'implantation [1956].
- 2 plans d'un décanteur (1957).
- 2 plans d'un élément de filtration (1957).
- 2 plans de l'usine (1957).
- 2 plans du réservoir, bassin de contact (1957).

1942 - 1957

1003W3 
[1967, antérieur à 1967]

Eclairage et distribution de l'électricité et du gaz.

2O/RUE_31 
Éclairage au gaz, réverbères, candélabres, conduites, travaux (1845-1929), usine à gaz
(1847-1857), action en justice de la ville de Rueil contre le sieur Krayowan, concessionnaire
de l'éclairage au gaz (1847-1851), traité passé entre la ville de Rueil et la Société de Gaz
Oléïgène et Hydrogène Carboné (1854), action en justice de la ville de Rueil contre le sieur
Bouché gérant de la S.G.O.H.C. (1854), traité pour l'éclairage de la ville passé avec le sieur
Pauton (1855), prix du gaz (1855-1892), résiliation du bail de l'éclairage à l'huile (1855),
renouvellement de traité et modification de traité entre la ville de Rueil et la compagnie «
L'Union des Gaz » (1880-1903), pétitions et réclamations (1900-1933), affaire Mallapert
contre la compagnie « L'Union des Gaz » (1910-1914), instance contre la compagnie «
L'Union des Gaz » (1924), courrier relatif au contrôle technique portant sur la nature et
la qualité du gaz (1936), vente de vieux appareils d'éclairage au gaz (1938), réparation de
dommage causé par une fuite de gaz (1948).
Plan.
- Croquis des tuyaux à remplacer avenue de Chatou (1865).

1845 - 1948

2O/RUE_32 
Électricité : cahier des charges pour l'installation de l'énergie électrique (1903), traité passé
avec la compagnie la compagnie « L'Union des Gaz » en vue de la distribution électrique
(1904), éclairage, entretien et travaux (1920-1953), réclamation (1927), révision des contrats
du gaz et de l'électricité (1936-1951), fourniture de lampes électriques et de matériel
(1937-1949).

1903 - 1953

1003W19/4 
Concerne la distribution de l'électricité.

1003W20/1 
Concerne la distribution du gaz.

Urbanisme.

Autorisations de division de propriété.
Plans.

194W7 
1950 - 1953

194W8 
1954 - 1955
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194W9 
1956 - 1958

Autorisation de lotissement: plans, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'enquête.

1005W62 
Groupe d'habitations, les Bons Raisins.

1954 - 1957

1005W63 
Groupe d'habitations Blanchette-Centre Plateau 177 logements (1954-1955). Bernard
Moteurs (1950-1951).

1950 - 1955

1005W64 
Des Bergères (1925-1942). Beau Regard (1932).

1925 - 1942

1005W65 
Braille (1952-1953). Groupe d'habitations, les Buissonnets 195 logements (1956-1959). Rue
du Docteur Calmette (1952-1956).

1952 - 1959

1005W66 
Groupe d'habitations Château-Masséna 306 logements (1955-1956). Le Château
(1925-1950). Des Closeaux (1932-1939).

1925 - 1956

1005W67 
Colonel de Montbrison (1940-1942). Domaine de Vermont au lieu-dit « la
lumière » (1956-1957).

1940 - 1957

1005W68 
Mr David, avenue Ducis (1930-1931). Parc de la « Malmaison » (1896). Groupe
d'habitations, rue Eugène-Labiche (1953-1954). Propriété de Mme de Fleurieu (1952-1954).

1896 - 1954

1005W69 
Les fonds du Moulin (1955-1961). Rue Galliéni et Danton (1956). Les Godards et les
Tarrâtres (1926). Les Gourlis (1925-1939).

1925 - 1961

1005W69/1 
Plan de la commune (1923).
Plan de la commune de Rueil dressé par A. Besche Géomètre-Topographe à Rueil 1923. -
 échelle 1/1500. - 1 plan, 45 x 51 cm.
 [au verso] : "Plan d'ensemble.  Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral d'approbation en
 date de ce jour Versailles 1er octobre 1926".

1923

1005W70 
Groupe d'habitations Ilot E (1953-1954). Groupe d'habitations Rue Guionis (1955). Groupe
d'habitations, rue des Maris, 5 pavillons (1954). Groupe d'habitations, Les Marquises 13 lots
(1956).

1953 - 1956

1005W71 
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Quartier des Martinets.
1930 - 1951

1005W72 
Les Martinets (suite).

1932 - 1956

1005W73 
Les Muettes (1925-1928). Groupe d'habitations avenue Napoléon Bonaparte (1954-1958).
Pavillons à loyer minima. Rue du Château (1951-1952).

1925 - 1958

1005W74 
Avenue des Pavillons (1930-1931). Propriété de M. Pichot (1950). 6 lots de la propriété
de Mme Pigerol (1952). Plateau de la Malmaison (1926-1950). Quartier de la Plaine
(1954-1960).

1926 - 1960

1005W75 
Les Seigneuries (1957-1960). Groupe d'habitations, rue de la Seine (1957-1959). 4e pavillon,
rue Sophie Rodrigues (1931).

1931 - 1960

1005W76 
Les Rosiers (1929-1930). Rueil-Gare (1924-1953). Groupes d'habitations avenue de Saint-
Cloud, rue des Blanchettes (1954-1955).

1924 - 1955

1005W77 
Propriété de la Garenne (1955-1958). Rueil-Val d'Or (1924-1926). « Travail et propriété »
société d'HLM (1964-1967). Groupe d'habitations du Vieux Logis (1953).

1924 - 1967

Police, hygiène.

2O/RUE_18 
Marchés : plainte des marchands patentés (1857-1858), tarif de stationnement des voitures,
chevaux et ânes les jours de marché (1860), cahier des charges pour l'adjudication des droits
de places au marché aux denrées (1909), arrêté obligeant les commerçants à indiquer le prix
des denrées par une étiquette (1914), affermage des droits de place aux marchés des places
de la Réunion et du Gué (1929), extension du marché de la place de la Réunion et création
de nouveaux marchés (1934), remboursement de droits de mutation et taxe supplémentaire
(1935), travaux supplémentaires sur les marchés de la Réunion et du Gué (1935), arrêté portant
réglementation de la circulation sur les marchés (1938), dénonciation du contrat d'exploitation
des marchés (1938), mise en régie des marchés communaux (1939), convention pour la
reprise du matériel (1939), tarif des droits de place (1939-1949), réglementation des ventes
et des commandes, files d'attente et heure d'ouverture des marchés(1941-1942), arrêté fixant
l'emplacement des brocanteurs sur les marchés (1946), arrêté limitant le nombre de tables
attribuées à un seul commerçant (1947), fourniture de tables et tréteaux (1947-1949), arrêtés
portant augmentation du cautionnement du régisseur des marchés et réglementation de la
perception des abonnements (1949), règlement de la régie des marchés (1949), règlement des
marchés (1949).  Marché couvert, place Jean-Jaurès : devis estimatif des travaux de toutes
natures, emprunt, certificat de conformité (1946), adjudication des travaux (1947-1951),
augmentation de marchés et marchés (1948-1949), emprunt (1948-1949), remboursement de
cautionnement (1949).  Marché, rue des Blanchettes : acquisition de terrains, expropriation
(1958-1960).
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Plans.
- Plan de coupe transversale du marché couvert (1946).
- Plan de détail des privés (1946).
- Plan de transformation de la place Jean-Jaurès (1946).
- Plan de situation de terrains sis rue des Blanchettes, lieudit « Les Godardes » (1959).
 

1857 - 1960

2O/RUE_26 
Arrêtés de police (1836-1947), commissaire de police (1841), salle de danse du sieur Besche
(1844-1845), rapports sur le service funèbre de la reine Hortense (1848), demande de restitution
d'un fusil (1856), créance d'un habitant de Rueil, redevable envers la ville de Paris pour droits de
stationnement (1933), bruit (1935-1937).

1836 - 1947

2O/RUE_28 
Enlèvement des boues et immondices (1849-1855), adjudications, traités, marchés et devis
(1855-1957), arrêtés (1857-1930), réclamation (1867-1868), enlèvement des ordures ménagères
(1896-1950), cahiers des charges (1907-1937), acquisition d'un terrain au lieu dit « Les
Graviers-Souffrettes », en vue de l'établissement d'un dépôt d'ordures (1914), acquisition d'un
terrain pour agrandissement (1915-1916), camions et entretien (1929-1937), taxes d'enlèvement
des ordures ménagères (1930-1952), affaire Dobrouchkess (1931), dossier relatif à la
construction d'une usine d'incinération des résidus urbains (1933-1935), commissions d'examen
des marchés (1936-1938), vente de matériel (1937), formation d'un Syndicat intercommunal
(1937), démission d'un délégué au Syndicat intercommunal (1938), transformation de deux
bennes à ordures (1939), désignation des membres de la commission d'incinération des ordures
ménagères (1941), désignation de deux membres du conseil municipal pour représenter la
commune au sein du syndicat intercommunal d'incinération des ordures ménagères (1947),
règlement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des concierges des écoles et du
personnel logé (1949-1950), construction d'un chemin d'accès à l'usine d'incinération (1951),
dossier relatif à la notification du tribunal administratif de Versailles dans l'affaire opposant
EDF contre la société Ouest O.M. (1956).
Plans.
- Plan de la commune de Rueil (1923).
- Plan du lieu dit « Le Parc Sainte-Geneviève », Section A du cadastre (1933).
- Plan de l'implantation de l'usine au lieu dit « Le Parc Sainte-Geneviève », Section A du cadastre
 (1933).
- Plan des abords de l'usine au lieu dit « Le Parc Sainte-Geneviève », Section A du cadastre
 (1933).
- Plan d'ensemble de l'usine d'incinération des ordures ménagères [1933].
- Plan d'élévation de l'usine d'incinération des ordures ménagères [1933].
- 2 plans du rez-de-chaussée de l'usine d'incinération des ordures ménagères [1933].
- 2 plans des coupes transversales de l'usine d'incinération des ordures ménagères [1933].
- Plan du four d'incinération, Compagnie Générale d'Assainissement Urbain [1933].
- Plan du four, ensemble de la trémie distributrice, Compagnie Générale d'Assainissement Urbain
 [1933].
- Plan du four, détail de la cuve et de la sole, Compagnie Générale d'Assainissement Urbain
 [1933].
- Croquis de l'usine d'incinération des ordures ménagères [1933].

1849 - 1957
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2O/RUE_34 
Pompes Funèbres : tarifs et transports de corps (1847-1957), traités et renouvellements
(1879-1950), inhumations d'employés communaux (1951-1953).

1847 - 1957

Affaires militaires.

2O/RUE_24 
Acquisition par la commune d'un terrain pour y établir les nouvelles latrines de la caserne
(1825), Corps de Garde (1833-1837), réception pour le retour des troupes d'Italie (1859),
frais de casernement (1862-1921), ravitaillement et réquisitions pendant le siège de Paris
(1870-1873), tombes des soldats et gardes nationaux morts pendant la guerre de 1870
(1871-1876), monument de Rueil Buzenval (1872-1907), rectification du mur de la caserne
(1875-1876), service commémoratif à la mémoire des combattants de la guerre de 1870 (1876),
monument aux morts à la mémoire des soldats de la guerre de 1870 (1886), installation d'une
usine pour la fabrication d'explosifs destinés à la défense nationale (1916), monument aux
morts à la mémoire des soldats de la guerre de 1914 (1916-1924), ravitaillement, réquisitions,
acquisitions de denrées et de fournitures (1916-1950), frais d'inhumation des corps des
militaires morts pour la France (1921), Fourniture de masque à gaz (1939), opération de
ravitaillement en juin 1940, défense passive (1939-1942), don de la ville de Rueil aux
communes sinistrées par les bombardements du 3 mars 1942 (1942), frais occasionnés par le
retour des corps des victimes de la guerre (1948), frais d'exhumation de 7 soldats allemands
(1951), frais d'inhumation pour retour de corps « Mort pour la France » en Indochine (1953),
expulsion d'une famille par l'autorité militaire (1957).

1825 - 1957

2O/RUE_25 
Sapeurs-pompiers : habillement (1863-1948), création d'une caisse de secours et de pensions en
faveur des sapeurs-pompiers (1864), journées des 24, 25, 26, 27, 28 et 29 mai (1871), dossier
concernant la catastrophe du 25 juillet 1873 (1873-1877), acquisition, réparation et vente de
matériel d'incendie (1880-1957), assurances (1883-1959), dossier concernant la donation des
pompiers pour un service commémoratif de la catastrophe du 25 juillet 1873 (1895-1899),
portique pour exercices (1911-1926), caisse des retraites (1924), construction d'un garage
pour le matériel d'incendie (1924-1926), bouches d'incendie (1933-1956), pension de retraite
(1937), fonds d'abonnement au service départemental d'incendie (1942), indemnités, frais de
déplacement, et allocations (1942-1953), taux des vacations horaires (1946-1952), subventions
(1946-1956), remboursement de la société S.G.T.C. (1957).
A consulter « La catastrophe de Rueil », récit en vers par Jules Boëns (1873).

1863 - 1959

Affaires culturelles.
Monuments historiques. - Classement, demandes de classement et travaux.

2O/RUE_17 
Bibliothèque : référé de la Cour des Comptes signalant l'absence d'inventaire du mobilier
communal et du catalogue de la bibliothèque (1886), installation de la bibliothèque populaire
à la Mairie (1894), participation de l'État aux travaux d'aménagement (1947), avances aux
bibliothécaires pour achats de volumes (1948-1951), pénalité pour retard (1948), désignation
d'un délégué du conseil au comité d'inspection et d'achat de livres (1948), remboursement de
deux volumes non rendus (1949), relèvement du prix de l'abonnement (1949-1951), mise en
vente du catalogue de la bibliothèque municipale (1952), règlement et tarifs (1957).

1886 - 1957



Archives départementales des Hauts-de-Seine

 
64

1513W3 
Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul. - Classement au titre des Monuments historiques : extrait
de délibération du conseil municipal, arrêté ministériel, correspondance (1939-1941) Eglise
Saint-Pierre et Saint-Paul. - Travaux (couverture, vitraux, clocher,) : devis, extraits de
délibérations du conseil municipal, subventions, correspondance (1942-1952) Eglise Saint-
Pierre et Saint-Paul. - Expertise et mise en oeuvre des travaux à effectuer : subvention
départementale, extrait de délibération du conseil municipal, correspondance, descriptif des
travaux (1966-1967). Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul. - Tombeaux d'Hortense de Beauharnais
et de Joséphine de Beauharnais. - Classement au titre des Monuments historiques : arrêté
ministériel (1927) Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul. - Tombeaux d'Hortense de Beauharnais et
de Joséphine de Beauharnais. - Travaux : subvention départementale, extrait de délibération
du conseil municipal (1961). Intervention en vue du classement d'un immeuble 34 boulevard
de Richelieu : correspondance (1967). Temple de l'Amour. - Inscription sur l'inventaire
supplémentaire des Monuments historiques : copie de l'arrêté ministériel, notifications de
la décision (1965). Domaine de Bois-Préau. - Demande d'ouverture au public : extrait de la
délibération du conseil municipal, correspondance (1946). Anciennes casernes. - Inscription
sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques : correspondance (1957). Rond-
point du "Pavillon des guides". - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques : arrêté ministériel, notification (1942). Immeuble 50, rue de Marly. - Travaux sur
façade : correspondance (1950). Pavillon Massena. - Demande d'inscription à l'inventaire des
Monuments historique : correspondance, rapport (1948)
- Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul. - Classement au titre des Monuments historiques :
 extrait de délibération du conseil municipal, arrêté ministériel, correspondance (1939-1941) ;
 Travaux (couverture, vitraux, clocher,) : devis, extraits de délibérations du conseil municipal,
 subventions, correspondance (1942-1952) ; Expertise et mise en oeuvre des travaux à effectuer :
 subvention départementale, extrait de délibération du conseil municipal, correspondance,
 descriptif des travaux (1966-1967) ; Tombeaux d'Hortense de Beauharnais et de Joséphine
 de Beauharnais. - Classement au titre des Monuments historiques : arrêté ministériel
 (1927) ;Tombeaux d'Hortense de Beauharnais et de Joséphine de Beauharnais. - Travaux :
 subvention départementale, extrait de délibération du conseil municipal (1961). - Intervention
 en vue du classement d'un immeuble 34 boulevard de Richelieu : correspondance (1967) ;
- Temple de l'Amour. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques :
 copie de l'arrêté ministériel, notifications de la décision (1965) ;
- Domaine de Bois-Préau. - Demande d'ouverture au public : extrait de la délibération du conseil
 municipal, correspondance (1946) ;
- Anciennes casernes. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques :
 correspondance (1957) ;
- Rond-point du "Pavillon des guides". - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des
 Monuments historiques : arrêté ministériel, notification (1942) ;
- Immeuble 50, rue de Marly. - Travaux sur façade : correspondance (1950) ;
- Pavillon Massena. - Demande d'inscription à l'inventaire des Monuments historique :
 correspondance, rapport (1948).

1927 - 1967

Affaires diverses.

2O/RUE_39 
Vente d'une maison et autorisations de réparation (1811-1846), changement d'emplacement
de la fête patronale de Rueil (1831), fixation de l'ouverture des vendanges (1832), arrêtés
(1836-1957), filles publiques et maisons de tolérance (1840-1852), contribution amiable
entre les créanciers de la succession Magloire Bossu (1843), usages locaux concernant les
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locations (1845-1870), Bureau de bienfaisance et bureau d'aide sociale (1849-1957), société de
secours mutuels (1853-1898), érection d'un monument à la mémoire de l'Impératrice Joséphine
(1854), passage de la reine d'Angleterre à Rueil (1855), affaire Devosse (1855), affaire de
l'horloge (1856-1859), armoiries de la ville de Rueil (1868-1869), inondations (1876-1955),
syndicat des cultivateurs de Rueil (1879-1925), établissement insalubre (1881), demande du
comité d'administration du hameau de la Jonchère, l'autorisation de pouvoir dans les cas graves
substituer son action à celle du conseil municipal (1881), demande de la Marquise de Bonneval
d'inhumer sa soeur la Comtesse d'Albuféra dans une propriété privée (1895), affaire de Ricaris
(1896), rapport d'exploitation pour le chemin de fer d'intérêt local à voie étroite (s.d.).
Plan.
- Plan de l'emplacement du tombeau de la Comtesse d'Albuféra dans la propriété de l'abbé
 Rosenberg [1895].

1811 - 1957

2O/RUE_40 
Chômage (1921-1950), docks de Rueil (1926), affichage municipal (1926-1949), colonies
de vacances, garderie et école de plein air de Suresnes (1935-1954), désir de la commune de
Rueil d'héberger les femmes et les enfants espagnols, victimes de la guerre d'Espagne (1939),
demande de brevet d'invention par la société « Bernard-Moteurs » (1942), lutte contre le taudis
et immeubles menaçant ruine (1948-1950), dossier relatif au cinéma « Le Select » (1948-1960),
établissement classé : société Nadella (1956).

1921 - 1960

Saint-Cloud.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations.

1003W10 
1955 - 1966

Finances communales.

2O/SCL_1 
Comptes de gestion (1831-1857), budgets (1863, 1885, 1889, 1890, 1895, 1897, 1906, 1948,
1950-1951, 1956), comptes administratifs (1884, 1894, 1896, 1902, 1946-1950, 1955).
Comptabilité communale (1905-1923).

1831 - 1956

2O/SCL_29 
Arrêt du bail des biens communaux et nouvelles conditions de location (an 11-an 12), locations
à bail (an 12-1954), cessions de bail (1918-1933), gestion d'immeubles (1947), admission en
non valeurs de produits irrécouvrables (1951).

1803 - 1954

2O/SCL_31 
Taxes : droits de place et de stationnement (1815-1957), plainte et réclamations concernant
les taxes (1827-1929), droits de voirie (1869-1929), droits d'affichage (1926-1946), taxes
communales (1926-1943), taxes sur la publicité (1927-1929), taxes sur les instruments de
musique (1927-1929), taxes d'habitation (1927-1948), taxes sur les entrées au Champ de courses
(1928-1939), taxe des terrasses (1929), frais d'assiette et de perception des taxes locales perçues
par l'administration des contributions indirectes (1942-1953), taxe locale sur les ventes aux
détails et prestations de services (1943), taxes additionnelles aux droits d'enregistrement sur
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les mutations à titre onéreux (1943-1950), feuilles d'impôts (1947), impôts sur les spectacles
(1947-1955), licences des débits de boissons (1947-1955), patentes (1949), redevances diverses
pour occupation temporaire ou jouissance d'un bien communal (1950), taxes sur le revenu net
des propriétés non bâties (1953-1956).

1815 - 1957

2O/SCL_31/1 
- Plan de la place Royale et renfoncement concédé aux entrepreneurs des voitures publiques
dites du Grand Cerf (1829).

1829

2O/SCL_31/2 
- Plan de l'état actuel de la place de Saint-Cloud (1849).

1849

2O/SCL_32 
Emprunts

1874 - 1950

2O/SCL_33 
Octroi : établissement d'un octroi (1826-1827), tarifs et règlements (1827-1921), traité de la
perception de l'octroi (1827), suppression de l'octroi (1830), rétablissement de l'octroi (1853),
recettes de l'octroi (1855-1860), frais de perception (1856-1884), personnel et traitements
(1856-1929), rapports trimestriels du préposé en chef (1859-1864), gratifications et indemnité
(1859-1921), perceptions illicites de l'octroi de Sèvres (1864), cautionnement des receveurs
(1865), projet de fermeture du bureau mixte entre Suresnes et Saint-Cloud (1866), suppression
du bureau d'octroi établi en vue de faciliter l'introduction des objets à destination du camp
de Villeneuve (1877), construction de bureaux d'octroi et travaux (1884-1926), boissons
hygiéniques (1898-1910), remboursement des droits d'octroi perçus (1910), bail du bureau
d'octroi de Montretout (1919), loyers des employés d'octroi (1923), vérification du service de
l'octroi de Saint-Cloud (1937), location de l'ancien bâtiment d'octroi du « Bel Air » (1939),
suppression de l'octroi et reclassement du personnel (1943), supplément d'honoraires à un
avocat (1948).

1826 - 1948

2O/SCL_33/1 
Affiche.- Octroi de Saint-Cloud - Règlement de l'octroi de la commune de Saint-Cloud - Tarif 

1873

2O/SCL_33/2 
2 affiches. - octroi de Saint-Cloud - Règlement de l'octroi de la commune de Saint-Cloud - Tarif

1889

2O/SCL_33/3 
3 affiches. - Octroi de Saint-Cloud - Règlement et Tarif

1899

2O/SCL_33/4 
2 affiches - Octroi de Saint-Cloud - Règlement et Tarif

1909

2O/SCL_34 
Dépenses : chauffage (1829-1957), dépenses diverses (1829-1954), subventions, allocations,
aides et secours (1904-1957), ambulances et véhicules (1929-1957), assurances (1947-1956),
cantines de la ville (1952-1957).
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1829 - 1957

Personnel communal.

2O/SCL_2 
Indemnités, gratifications, allocation et secours (1855-1957), architecte-voyer (1874-1905),
arrêtés de titularisation et de nomination (1900-1957), recrutement (1904), affaire de l'ancien
secrétaire de mairie (1904-1907), traitements et salaires (1904-1950), médaille d'honneur au
garde-champêtre (1930), candidature spontanée (1935), retraites (1935-1936), acquisition de
vêtements de travail pour le personnel communal (1952).

1855 - 1957

Biens communaux.

2O/SCL_18 
Dossier relatif à la propriété communale de la place dite cul de sac ou impasse des Ursulines
(an 9-1815), ventes de terrains communaux (1816-1950), acquisitions de terrains (1867-1954),
vente de baraques établies dans le Parc de Saint-Cloud (1872), échanges de terrains
(1889-1913), acquisitions de propriétés et d'immeubles (1913-1951), vente d'un petit bain à la
ville de Suresnes (1947).
Plans.
- Plan de la propriété de Monsieur de Goimpy, place des Ursulines (1814).
Plans d'aliénations de terrains.
- Extrait du plan cadastral du terrain communal, rue Armengaud (1950).
Plans d'acquisitions d'immeubles.
- 4 plans parcellaires des immeubles à acquérir, lieu-dit « Quartier de l'Hospice », 44-46, rue
 royale et 8, rue Jeanne (1949).

1801 - 1954

2O/SCL_18/1 
- Plan du terrain communal, rue de Vauguignon (1817).

1817

2O/SCL_18/2 
- Plan du terrain communal, rue de l'Hospice (1912).

1912

2O/SCL_18/3 
- Plan des terrains cédés par les Chemins de fer (1930).

1930

2O/SCL_18/4 
- 2 plans indiquant la situation du terrain de l'Aéro-club (1938 et 1941). 

1938 - 1941

2O/SCL_18/5 
- Plan du terrain appartenant à l'Aéro-club, lieu-dit « Les Basses Pisseuses », avenue Bernard
 Palissy [1942].
- 2 plans du terrain et des bâtiments appartenant à l'Aéro-club, lieu-dit « Les Basses Pisseuses
 », avenue Bernard Palissy (1943).

1942 - 1943

2O/SCL_18/6 
- 2 Plans parcellaire des situations cadastrale et actuelle de la propriété, lieu-dit « Quartier de la
 Seine », section D, n°213 P et 214 P, 26, rue Dailly (1946).

1946
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2O/SCL_18/7 
- Plan du terrain communal, section D n°71 P, lieu-dit « Quartier de l¿Hospice », rue Jeanne
 (1950).

1950

2O/SCL_18/8 
- Plan de la ville de Saint-Cloud avec situation du terrain communal, rue Jeanne (1950).

1950

2O/SCL_18/9 
- Plan de la ville de Saint-Cloud avec situation du terrain communal, rue Armengaud (1950).

1950

2O/SCL_18/10 
- 2 Plans de situation du terrain, quai Carnot près de la Passerelle de l'Avre, pour la construction
 d'un établissement de Bains douches et l'aménagement d'un square (1952).

1952

2O/SCL_18/11 
- 2 extraits du plan cadastral, section C, du terrain, quai Carnot près de la Passerelle de l'Avre,
 pour la construction d'un établissement de Bains douches et l'aménagement d'un square (1952),
 à noter 1 photo N.B. du terrain devant les immeubles ouvriers de la Passerelle.
Plans d'acquisitions d'immeubles.

1952

2O/SCL_18/12 
Affiche. - Enquête projet d'aliénation d'un terrain situé lieu dit la porte jaune appartenant à la
 ville de Saint-Cloud 

1862

2O/SCL_18/13 
Affiche en jaune. - Démolition des baraques établies dans les Près Ceux, Parc de Saint-Cloud
 - Adjudication

1872

2O/SCL_18/14 
Affiche en vert. - Démolition des baraques établies dans les Près Ceux, Parc de Saint-Cloud -
 Adjudication

1872

2O/SCL_18/15 
Affiche. - Enquête sur un échange de terrains rue des Ecoles 

1889

2O/SCL_18/16 
Affiche. - Enquète Aliénation d'un terrain communal rue des Ecoles

1894

2O/SCL_18/17 
Affiche.- Avis, aliénation de terrain communal rue de la plaine

1912

2O/SCL_18/18 
Affiche. - Avis, vente d'un terrain communal rue de l'hospice 

1912

2O/SCL_18/19 
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Affiche. - Avis, Echange de terrains, rues des Tennerolles et Sevin Vincent
1912

2O/SCL_18/20 
Affiche. - Enquète, avis, acquisition d'un terrain pour la construction de bains douches

1947

2O/SCL_18/21 
Journal. - Toutes les Nouvelles de Versailles du 25 décembre 1947

1947

190W3/1 
Acquisitions - cessions de terrains pour la construction de logements, notamment sociaux, de
lotissements ou pour des opérations de rénovation : acquisition d'un terrain d'une superficie de
5847,07 m2 sis quai Carnot appartenant à la société immobilière de Saint-Cloud (1954-1955) ;
acquisition de terrains et propriétés d'une superficie globale de 8199, 58 m2 sis avenue du
maréchal Foch et rue Ernest Tassot (1956-1957).

1954 - 1957

Travaux.
Cahiers des charges, plans, devis, extraits du registre des délibérations, notes, rapports, correspondance.

Bâtiments communaux.

2O/SCL_16 
Prison (1827-1830), abattoirs (1850-1867), urinoirs (1856-1956), établissements hospitaliers
(1856-1960), Caisse d'Epargne (1863-1868), parc de Saint-Cloud (1863-1937), casino
(1882), bureaux de poste (1907-1936), musée (1931-1948), bains-douches (1936-1955),
Recette-Perception (1936-1957), garage municipal (1942-1955), Maison des Jeunes
(1947-1949), salle de gymnastique et salle des fêtes (1948-1956), bibliothèque (1948-1957),
Centre culturel (1949-1952), Centre de Sécurité Sociale (1955-1959).
Plans.
- Plan de situation des anciennes cuvettes et des vespasiennes qui les ont remplacées, de
 chaque côté du pont de Saint-Cloud (1856).
- Plan d'ensemble du projet d'agrandissement de la salle de gymnastique (1948).
- Plan de détail du projet d'agrandissement de la salle de gymnastique (1948).
- Plan d'élévation de la façade du Centre culturel, côté salle de gymnastique (1949).
- Plan d'élévation de la façade du Centre culturel, côté rue des Ecoles (1949).
- Plan de coupe transversale du Centre culturel (1949).
- Plan du rez-de-chaussée du Centre culturel (1949).
- Plan de l'entresol du Centre culturel (1949).
- Plan du 2ème étage du Centre culturel (1949).
- Plan du projet de lavatories sous l'avenue du Palais (1951).
- Plan et façades du projet d'agrandissement des garages municipaux (1955).
- Plan de situation et d'ensemble du projet d'agrandissement en vue de l'aménagement d'un
 dépôt de voirie (1955).
- Plan de situation, d'ensemble, des façades sud et ouest d'un pavillon, place Silly, en vue de
 l'aménagement de la Recette-Perception (1957).
- Plan de situation et extrait du plan cadastral, section D, lieu-dit « quartier des Ursulines »,
 n°406 P, rue des Ecoles, en vue de la construction du Centre de Sécurité Sociale (1958).

1827 - 1960

2O/SCL_17 
Projets de travaux (1853), démolition d'un immeuble communal, rue de Nogent (1907),
réclamations concernant les adjudications de travaux (1933-1949), marchés de gré à gré
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(1949-1954), adjudication de travaux (1949-1957), cahier des clauses et conditions générales
imposées aux entrepreneurs des travaux (1951).

1853 - 1957

Mairie.

2O/SCL_3 
Réparation de la mairie (1829), location de la maison occupée par la mairie (1829),
réparation du local servant de logement au secrétaire de mairie (1829), déménagement
et réaménagement des bureaux de la mairie (1832), construction d'une mairie et de
l'école communale (1838-1841), population des étrangers en 1855 et 1856 (1856), arrêtés
(1858-1952), acquisition de la propriété Kerne, rue de Saint-Cloud ou 19 rue de l'Eglise
et rue Haute afin d'y installer la mairie (1859-1860), demande de la Légion d'honneur
(1860), acquisition de la propriété Clergier, 8 bis, place de l'Eglise (1864), location pour
l'installation d'une mairie provisoire (1864), dossier relatif à la construction de la mairie
(1868-1874), exposé de la situation de la mairie (1892), travaux (1910-1947), pétition
pour la croix de la Légion d'honneur à la ville de Saint-Cloud (1912-1913), annexe de la
mairie (1928-1930), subvention de l'état (1939), bulletin municipal (1946), déplacement
du maire à Saint-Cloud, Minnesota (1946), indemnité de représentation (1948), travaux
et fournitures d'imprimerie (1949-1956), standard téléphonique (1951-1952), assurance
(1955), machine à écrire (1955), abonnements à diverses publications administratives
(1956), chauffage (1956), jumelage (1956-1957).
- Plan de la propriété Ferret-Maisonneuve, 35, rue Royale [1868].

1829 - 1957

1003W17/2 
Agrandissement de la mairie.

1964 - 1967

Cimetière.

2O/SCL_19 
Concessions et tarifs (1822-1898), acquisition du cimetière, rue de l'Arcade par la
commune de Saint-Cloud (1826), requêtes et projets de translation du cimetière
(1829-1862), fosses (1832), agrandissement du cimetière (1832-1858), travaux
d'agrandissement (1839-1841), règlements et arrêtés de police pour le cimetière
(1849-1882), quittance par la fabrique de l'église (1856-1857), acquisition d'un
nouveau cimetière (1857), dossier relatif à l'opposition au projet de translation (1858),
emplacement du nouveau cimetière (1858-1859), vente par l'Hospice à la ville de Saint-
Cloud, d'une pièce de terre au lieu-dit « Les Grands Champs » (1859-1860), réclamations
(1861), confirmation de bail par la commune de Saint-Cloud aux époux Gallot et
résiliation dudit bail (1861-1875), quittance du prix du terrain vendu par l'Hospice de
Saint-Cloud à la commune de Saint-Cloud (1862), inhumations des indigents à la charge
de la commune (1867), insuffisance du cimetière due à l'établissement du camp dans le
Parc de Saint-Cloud (1872), conservateur du cimetière (1873), établissement du nouveau
cimetière (1875), clôture et ouverture d'une porte (1875-1892), fermeture de l'ancien
cimetière et ouverture du nouveau (1876), plaintes contre le conservateur (1879-1883),
entretien du cimetière (1880), arrêté municipal fixant les limites de construction autour du
cimetière (1887), entrepreneurs de monuments funéraires (1888), reprise des terrains des
concessions (1891-1894), acquisition de terrain pour agrandissement (1894), construction
du pavillon du gardien (1898-1899).
Plans.
- Plan du cimetière de Saint-Cloud (1825).
- Plan de la sépulture de Monsieur et Madame Silly (1825).
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- Plan du terrain de Monsieur Gonord pour l'établissement du nouveau cimetière [1830].
- 2 plans du cimetière actuel ouvert vers 1798 et agrandi en 1842 (1858).
- Plan du cimetière projeté par la commune et du cimetière proposé par Monsieur Gravin,
 signataire de la protestation (1858).
- Plan pour le nouveau projet de cimetière proposé par Monsieur Adolphe Maillard (1858).

1822 - 1899

2O/SCL_19/1 
- Plan du Champ de Repos et des propriétés qui l'environnent (1837).

1837

2O/SCL_19/2 
Affiche. - Enquète sur l'échange entre loa commune de Saint-Cloud et la Compagnie du
 chemin de fer d'un terrain pour l'agrandissement du cimetière

1839

2O/SCL_19/3 
Affiche. - Enquête concernant le cimetière

1859

2O/SCL_20 
Cimetière : caveau provisoire (1900), concessions et tarifs (1901-1957), entretien du
cimetière (1905-1948), arrêté de police du cimetière (1907), rétrocession d'un caveau
(1920), agrandissement du cimetière (1922), cession d'une pierre tombale (1922),
fosses (1924-1926), plainte et réclamation (1926-1932), dossier d'agrandissement du
cimetière et de prolongement de la rue Ferdinand Chartier (1926-1934), désaffectation de
l'ancien cimetière, rue Gounod (1928), remise en état de la tombe d'Etienne de Senancour
(1929-1930), construction d'une morgue (1937), dossier d'agrandissement du cimetière
(1951-1956).

1900 - 1957

2O/SCL_20/1 
- Plan des environs de Paris avec mise en situation du cimetière de Saint-Cloud [1927].

1927

2O/SCL_20/2 
- 2 extraits du plan de la ville de Saint-Cloud avec l'agrandissement projeté du cimetière
 (1951).

1951

2O/SCL_20/3 
- 2 plans parcellaires de la ville de Saint-Cloud avec l'agrandissement projeté du cimetière
 (1951 et 1952).

1950 - 1951

2O/SCL_20/4 
- Plan d'ensemble des travaux d'agrandissement du cimetière, de démolition et
 constructions de murs, d'établissement de voies nouvelles (1956).

1956

2O/SCL_20/5 
- Plan de détails des travaux d'agrandissement du cimetière, de démolition et constructions
 de murs, d'établissement de voies nouvelles (1956).

1956

2O/SCL_20/6 
2 Affiches. - Projet d'agrandissement du cimetière

1927

Bâtiments scolaires.
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2O/SCL_4 
École des Soeurs : demande d'un supplément de rétribution par la commission administrative
de l'hospice et refus du conseil municipal (1853), agrandissement de l'école (1905-1906).

1853 - 1906

2O/SCL_5 
École des Frères : concession à la commune de Saint-Cloud pour cause d'utilité publique,
de la propriété domaniale dite maison des Frères de l'École chrétienne (1833-1840), dossier
relatif à l'établissement de la mairie, l'école gratuite et le presbytère dans la maison des frères
(1836-1838), secours (1838-1848), réparations et travaux (1850-1852), augmentation de
traitement des frères (1864-1865), reconstruction des écoles et de la salle d'asile et aliénation
des terrains de l'École des Frères, du presbytère et de la villa, pour en appliquer le produit
aux dépenses (1871-1875).
- Plan géométrique de la propriété domaniale dite maison des Frères de l'École chrétienne
 (1834).
- Plan de la ville de Saint-Cloud, avec indication des terrains de la villa à aliéner (1872).
 

1833 - 1875

2O/SCL_6 
École de garçons : demande d'un secours pour l'établissement d'un gymnase (1880),
construction d'un préau couvert (1883), installation d'une 4ème classe et création d'un 3ème
emploi d'instituteur adjoint (1883-1884), création de 2 nouvelles classes (1901-1902).

1880 - 1902

2O/SCL_7 
Groupe scolaire de Montretout : acquisition de terrains (1904), projet et construction d'un
groupe scolaire comprenant une maternelle, une école de filles et une école de garçons
(1905-1912), création d'emplois (1907), mobilier scolaire (1909), legs Dubois (1927-1928),
agrandissement (1938), terrain de sports (1946), construction d'une classe provisoire et d'une
cantine (1948), réfection des toitures-terrasses (1950), chauffage central (1953-1954).

1904 - 1954

2O/SCL_8 
École de filles puis groupe scolaire des Coteaux : acquisition de terrain et reprise des
bâtiments scolaires (1908-1914), projet de construction d'un groupe scolaire comprenant une
classe de filles, une classe de garçons et une classe enfantine (1914), projet de construction
d'un groupe scolaire comprenant une classe de filles, deux classes de garçons et une classe
enfantine (1922-1925), inauguration (1925), acquisition de terrains pour agrandissement
(1932-1938), travaux (1935-1954), assurance du local utilisé comme classe provisoire de
garçons (1939), réparation de la clôture du Parc de l'Amicale de Coteaux (1939), attribution
d'une indemnité à l'Amicale des Coteaux pour occupation d'un local à usage de classe (1948),
mobilier scolaire (1949).

1908 - 1954

2O/SCL_9 
Lycée de filles : création d'un lycée de jeunes filles, annexe de celui de Versailles (1911),
bail de l'immeuble Chambert, 6-6 bis, rue Gounod (1911), acquisition de mobilier et de
matériel d'enseignement (1911-1920), acquisition de l'immeuble Chambert (1912-1913),
travaux (1912-1952), chauffage central (1932-1951), location d'un immeuble aux héritiers
Gounod, 3, rue Gounod (1937-1951), acquisition de la propriété Sivrais, 4 bis, rue Gounod
(1942), construction d'une salle de gymnastique et de classes (1946-1951), acquisition d'une
baraque en bois aux surplus alliés (1947), aménagement du terrain de sport (1948), dossier
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relatif à l'acquisition de la propriété Leygues, 112, boulevard de la République, en vue de
l'aménagement d'un lycée de filles, avec 3 photos N.B. de la propriété, (1949-1953).
Plans.
- 2 plans de la ville de Saint-Cloud avec situation de la propriété Leygues (1947).
- Plan d'ensemble du projet d'agrandissement du lycée de jeunes filles, 6 bis, rue Gounod
 [1951].
- Plan de 2 classes dont 1 troisième 6ème [1951].
- Extrait du plan cadastral, section G, lieu-dit « Les Goustines » (1952).

1911 - 1953

2O/SCL_10 
Écoles du Centre : création d'une cantine (1912), affectation et désaffectation de terrain
aux écoles de filles et de garçons (1936). École de garçons : perron (1921-1922), salle de
gymnastique (1938-1942), agrandissement (1938-1943), acquisition de terrains (1942-1943),
acquisition d'un immeuble (1943), expropriation (1943), construction de classes provisoires
(1947-1951), aménagement d'une cantine (1950-1951), chauffage (1952-1953). École de
filles : classe provisoire dans le préau (1923), demande de création d'un poste d'institutrice
adjointe (1935), agrandissement de l'école des filles et travaux (1935-1938), dossier relatif à
l'acquisition et installation de 2 classes démontables, avec 4 photos N.B. représentant le type
de classes fabriquées par la Société de Constructions Aéro-Navales du Port-Neuf (S.C.A.N.),
(1954).
Plans.
- 2 plans d'implantation des 2 classes démontables (1954).
- 2 plans de façade et coupe des 2 classes démontables (1954).

1912 - 1954

2O/SCL_12 
Ecole congréganiste, non autorisée des Soeurs de Saint François-Xavier (1863), instruction
primaire (1866), assurances (1901-1950), laïcisation (1903-1905), constructions scolaires
(1935-1938), bibliothèques scolaires (1942), indemnités au personnel enseignant
(1943-1955), demandes d'utiliser des locaux scolaires pour donner des cours et tenir une
réunion électorale (1946-1952), cours d'enseignement ménager (1947), certificat d'études
primaires (1947), secours et bourse d'études (1947-1951), caisse des Ecoles (1948-1950),
cantines scolaires (1949-1951), mobilier et matériel scolaire (1950-1951), fournitures (1953),
groupe scolaire rue du Pierrier (1954-1956). Colonies de vacances : projet d'acquérir une
propriété dans l'Yonne (1939), acquisition du château de la Charbonnière à Saint-Jean-de-
Braye (Loiret) (1945-1946), assurances (1947-1954), travaux (1947), dépenses (1947-1953),
fixation du prix de séjour et rémunération à accorder au personnel (1948-1952), créations
de régies de recettes et de dépenses (1948-1952), nominations de personnel (directeur de
la colonie et régisseur) (1948-1953), location de la ferme (1949), affermage du droit de
chasse dans les bois et terres (1950-1953), remboursement à la ville de Garches d'une somme
encaissée au titre des bons de vacances (1951), renouvellement du bail de chasse (1957),
Bulletin Municipal Officiel de la ville de Saint-Cloud avec le château de la Charbonnière en
couverture, n°76, 3ème trimestre 1959.
Plans.
- 4 plans du domaine de la Charbonnière appartenant à Monsieur Marcel Prot [1946].

1863 - 1959

11W17/1 
Travaux dans l'école du centre (1954-1960) et des Coteaux (1964) et construction de l'école
rue du Pierrier (1954-1956).

1954 - 1964
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11W18/1 
Construction de l'école rue du Pierrier (1954-1961), agrandissement de l'école normale
supérieure (1950-1958), construction et décoration au titre du 1% du lycée de filles
(1958-1965), équipement du collège d'enseignement secondaire (1965) et travaux aux lycées
de filles et de façons (1959-1960).

1950 - 1965

1003W27 
Acquisition de terrains rue du Pierrier (1954-1955), agrandissement de l'école des Coteaux
(1956-1957) [contient deux photographies] et travaux au lycée de filles (1950-1956)
[contient deux photographies], au lycée de garçons (1947-1953) et dans l'école du centre
(1956).
Contient quatre photographies.

1947 - 1957

1003W28/1 
Travaux dans l'école du centre (1951-1956) et dans l'école de Montretout (1953-1956).

1951 - 1956

Edifices religieux.

2O/SCL_13 
Église : état des édifices servant à l'exercice des Cultes dans la commune de Saint-Cloud
(an 10), église de l'ancien couvent des Ursulines (an 12), allocation par le gouvernement
d'une somme de 30 000 francs pour mettre en état l'église des Ursulines destinée à servir
d'église paroissiale (1810-1811), rapport sur l'avantage de continuer l'église paroissiale
commencée 30 ans auparavant plutôt que de reconstruire la chapelle de l'ancien couvent des
Ursulines (1811), décret de l'Empereur concédant gratuitement à la fabrique de Saint-Cloud,
l'ancienne chapelle des Ursulines, dont le prix de la vente sera affecté à la construction ou
achèvement de l'église (1814), procès-verbal constatant les réceptions et cérémonies pour
l'inauguration de l'église (1820), construction du beffroi de l'église (1822-1823), démolition
du portail (1823-1824), travaux (1858-1870), création d'une loterie pour le paiement des
travaux (1863-1939), tribune d'orgue et grandes orgues (1877-1955), restauration et entretien
du clocher de l'église (1893-1939), plaque commémorative (1896).  Dossier relatif à la
proposition d'achèvement de l'église d'après le projet de Monsieur Lemoine [de Couzon] :
rapports (1812), devis (s.d.), reproductions de 4 plans du projet de Monsieur Henry Trou
(1816), correspondance (1811-1812).  Dossier relatif aux travaux de reconstruction de
l'église : correspondance (1812-1820), arrêtés (1815-1818), rapports au Conseil des
Bâtiments Civils (1816-1820), devis (1818-1820) et cahier des charges (1819), reproduction
d'1 plan (s.d.), souscriptions (1819), adjudication et soumission (1819-1820), compte moral
sur les travaux (1820).  Dossier relatif aux travaux additionnels exécutés à l'église : devis
(1820), 3 reproductions de plans du projet de Monsieur Henry Trou (1820), correspondance
(1820-1822).

1802 - 1955

2O/SCL_14 
Presbytère : projet de construction (1825-1826), cession d'une partie d'une maison
appartenant au Roi pour servir de logement au Curé (1826-1827), devis, cahier des charges
et adjudication des travaux (1827), logement du curé et travaux (1827-1833), mitoyenneté
(1867), clôtures du nouveau presbytère (1868-1869), emploi de l'ancien presbytère (1869),
travaux (1869-1874), terrains (1874-1875), renouvellements de bail et loyers (1916-1954).
Conseil de Fabrique : budgets (1877-1901), subvention pour le grand orgue (1877), oeuvre
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des tombes (1877-1878), comptes de la Fabrique (1893-1898), état du clergé attaché à la
paroisse de Saint-Cloud (1899), legs de madame veuve Géré (1900-1901), charges pieuses
(1931-1934).

1825 - 1954

2O/SCL_14/1 
- Plan de la maison de presbytère pour la ville de Saint-Cloud (façade, sous-sol, coupe, 1er
 étage, rez-de-chaussée, 2ème étage, plan d'ensemble), (1867).

1867

Plans de l'église.

2O/SCL_13/1 
- [projet de Monsieur Henry Trou (1816)] Plan coupes et élévations (le rouge indique les
 travaux exécutés en 1819).  

1816 - 1819

2O/SCL_13/2 
Eglise de Saint-Cloud. Plan. [signé] à paris le 20 avril 1816, Henry Trou.

1816

2O/SCL_13/3 
Eglise de Saint-Cloud. Elévation. Coupe.

1816

2O/SCL_13/4 
Coupe de l'église Saint-Cloud. [signé] à paris le 20 avril 1816. Henry Trou.

1816

2O/SCL_13/5 
Eglise de Saint-Cloud. Face latérale. 24 avril 1816.

1816

2O/SCL_13/6 
Plan général de l'église de Saint-Cloud. Projet n°2. septembre 1820.

1820

2O/SCL_13/8 
Plan général de l'église de Saint-Cloud. Plan n°1 [anciennes réalisations / construction de
 1819 / projets].

1820

Assainissement et eaux.

2O/SCL_24 
Egouts, assainissement et travaux de viabilité, fournitures de matériaux (1865-1951), taxes
pour branchement à l'égout et droits de voirie (1894-1946), cessions de terrains (1902),
échange à l'amiable de terrains (1902), curage des égouts (1908-1931), redevance (1909),
acquisition de terrain (1929-1930), emprunts (1930-1937), plan général d'assainissement de
Seine-et-Oise (1932), subventions sur les fonds du produit des jeux (1932-1935), honoraires
dus à monsieur Coutureau, géomètre (1949-1950).

Egout boulevard de la République : 
- 2 plans de la section de l'égout (1938).
- 2 plans de profil de l'égout (1938).
- 2 plans d'ensemble de l'égout (1938).
Egouts bassin Magenta : 
- Plan d'ensemble (1947).
- Plan des regards de visite et de bouche (grand modèle), (1947).
- Plan d'ensemble de la rue Pasteur (1947).
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- Plan de profil de la rue Pasteur (1947).
- Plan d'ensemble de la rue de Garches (1947).
- Plan de profil de la rue de Garches (1947).
- Plan d'ensemble de la rue Sevin Vincent (1947).
- Plan de profil de la rue Sevin Vincent (1947).
- Plan d'ensemble de la rue des Tennerolles (1947).
- Plan de profil de la rue des Tennerolles (1947).
- Plan d'ensemble de la rue Lelégard entre les rues de Garches et Sevin Vincent (1947).
- Plan de profil de la rue Lelégard entre les rues de Garches et Sevin Vincent (1947).
- Plan d'ensemble de la rue Marbeau (1947).
- Plan de profil de la rue Marbeau (1947).
- Plan d'ensemble de la rue de la Garenne (1947).
- Plan de profil de la rue de la Garenne (1947).
- Plan d'ensemble de la rue Joseph Leguay (1947).
- Plan de profil de la rue Joseph Leguay (1947).
- Plan d'ensemble de la rue Jacoulet (1947).
- Plan de profil de la rue Jacoulet (1947).
- Plan d'ensemble de la rue Laval (1947).
- Plan de profil de la rue Laval (1947).
- Plan d'ensemble de la rue Lelégard entre les rues Laval et Pasteur (1947).
- Plan de profil de la rue Lelégard entre les rues Laval et Pasteur (1947).
- Plan d'ensemble de la rue du Commandant Lareinty (1947).
- Plan de profil de la rue du Commandant Lareinty (1947).
- Plan d'ensemble de la rue Edeline (1947).
- Plan de profil de la rue Edeline (1947).

1865 - 1951

2O/SCL_26 
Fontaines (an 11-1857), pompe (an 11-1909), autorisation donnée au sieur Chaise de faire
poser sur la voie publique une auge (1811), conduites d'eau et canalisations (1828-1929),
concessions (1828-1914), réservoirs (1842-1899), aqueduc (1848-1849), puits (1856),
acquisition de terrain (1860), arrêtés réglementant la pose des conduites d'eau et de gaz
et branchements d'égouts (1888-1911), sources (1897-1931), taxe forfaitaire pour droits
d'établissement de branchements d'eau et de gaz (1911), tarif pour établissement de
branchements d'eau (1931), dossier relatif à l'agrandissement du réservoir d'eau de la Ville de
Paris (1931-1935), réclamations (1957).
- Croquis du sommet de Montretout et de l'emplacement du futur réservoir (1858).
- Plan du plateau de Montretout et de l'emplacement du futur réservoir (1858).
- Plan de l'emplacement du futur réservoir (1858).

1802 - 1957

2O/SCL_26/1 
3 affiches.- Avis d'enquète

1933

2O/SCL_26/2 
Extrait du Réveil de Versailles du 17 février 1933

1933

1003W4 
1954 - 1965

Eclairage et distribution de l'électricité et du gaz.
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2O/SCL_27 
Arrêté réglementant la pose des conduites d'eau et de gaz et branchements d'égouts (1888),
prix du gaz (1917), protestation de la Ville de Saint-Cloud contre les difficultés rencontrées
pour l'installation d'une canalisation de gaz et d'appareils d'éclairage public, dans la rue
de l'Aqueduc, voie appartenant à la Ville de Paris (1925), demande de dégrèvement sur
consommation (1928), règlement concernant l'extension de canalisations nouvelles (1936),
contrôle sur la nature et la qualité du gaz (1936), ristourne aux établissements hospitaliers sur
la consommation de gaz (1949-1950), attribution de bons de gaz et d'électricité aux familles
nombreuses et aux économiquement faibles (1950-1951), canalisation (1952).

1888 - 1952

2O/SCL_28 
Éclairage à l'huile (1826-1827), éclairage au gaz (1853-1907), éclairage électrique
(1894-1954).
- Plan de détail du câble [1895].

1826 - 1954

2O/SCL_28/1 
- 2 plans des supports pour isolateurs (1895)

1895

2O/SCL_28/2 
- 2 plans des poteaux pour isolateurs (1895).

1895

2O/SCL_28/3 
- 2 plans de la canalisation de la Banlieue Ouest de Paris (Compagnie Electrique) sous
 l'aqueduc des eaux de la Vigne et de Verneuil à Suresnes (1895).

1895

2O/SCL_28/4 
- Plan de la canalisation alimentant la ville de Saint-Cloud, Compagnie Electrique de la
 Banlieue Ouest (1895).

1895

2O/SCL_28/5 
- Plan des emplacements des kiosques de transformateurs de quartier, route Nationale,
 rue Gounod, avenue Magenta, Compagnie d'Electricité de l'Ouest Parisien, Ouest-Lumière
 (1901).

1901

2O/SCL_28/6 
- Plan d'un édicule pour transformateur, Compagnie d'Electricité de l'Ouest Parisien, Ouest-
Lumière (1901).

1901

2O/SCL_28/7 
- Plan de coupe du câble à poser, Compagnie d'Electricité de l'Ouest Parisien, Ouest-Lumière
 (1901).

1901

2O/SCL_28/8 
- Projet d'établissement d'une canalisation primaire souterraine, rues Vauguyon, de l'Eglise,
 Haute, Royale et des Ecoles, Compagnie d'Electricité de l'Ouest Parisien, Ouest-Lumière
 (1901).

1901
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1003W20/2 
1937 - 1962

Urbanisme.

Autorisations de division de propriété.
Plans.

194W10 
1950 - 1953

194W11 
1955 - 1958

Autorisation de lotissement: plans, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'enquête.

1005W78 
Groupe d'habitations rue du Mont-Valérie, Val d'Or.

1953 - 1954

1005W79 
Béarn (1942-1943). Propriété de M. Boutelleau (1948-1950). Rue Ernest Tissot (1935-1936).

1935 - 1950

1005W80 
Rue Pasteur.

1951 - 1965

1005W81 
Rue de Pigache (1931-1934). Groupe d'habitations, la Porte du Soleil (1955). Groupe
d'habitations, la Résidence de Saint-Cloud (1951).

1931 - 1955

1005W82 
Route de Versailles (1927). Groupe d'habitations, rue Sevin-Vincent (1957-1961)

1927 - 1961

1005W83 
Le Val d'Or-Bellevue (1954-1956). Le Vaux d'Or (1924-1925). Groupe d'habitations, rue
Verhaeren (1954-1957).

1924 - 1957

1005W84 
83 boulevard de Versailles (1931-1937). Société H.L.M. « Le Foyer du Progrès et de
l'Avenir » (1967).

1931 - 1967

Police, hygiène.

2O/SCL_15 
Marchés.
- Arrêté de Police des marchés (1911), agrandissement du marché et acquisition de terrain
 (1928-1929), droit des places et tarifs de location de matériel (1930-1952), remises à matériel
 (1930), changement de nom de la société exploitant les marchés (1934), réclamation (1936),
 modification et renouvellements de convention avec la société des Marchés de France
 (1937-1949), nouvelle réglementation des marchés (1937-1938), avenants au contrat intervenu
 entre la ville de Saint-Cloud et monsieur Guérin, nouveau concessionnaire (1951-1956),
 construction d'un marché couvert aux Coteaux (1956), construction d'un marché couvert
 boulevard Sénard (1956).
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Plans.
- 2 plans des terrains, boulevard Sénard, mis à la disposition de la ville de Saint-Cloud en vertu
 d'une convention passée avec la Société Générale Aéronautique Marcel Dassault (1956).

Marché couvert de Montretout.
- Acquisition d'un terrain (1951-1952), cahier des clauses et conditions générales (1951),
 devis descriptif (1952), cahier des clauses et conditions particulières (1952), procès-verbal
 d'adjudication (1952), mise en service, révision des tarifs et du contrat en cours (1952),
 édification de stores (1953), construction d'un lanterneau au-dessus de l'allée centrale
 (1954-1955), acquisition de terrains destinés à la création d'un parking (1955-1956).

Plans.
- Plan de masse d'utilisation du terrain [1951].
- Plan parcellaire (1952).
- Plan de situation, extrait du plan cadastral, section F, et parcellaire (1952).
- Plan d'ensemble et de situation (1952).
- Plan général (1952).
- Plan de détail des hallettes (1952).
- Plan de la demi-façade longitudinale, de la façade transversale et de la toiture (1952).
- Plan de détail du lanterneau (1955).
- Plan de détail des persiennes (1955).
- 2 plans du projet d'aménagement du parking [1955].
- 2 plans de situation, extrait du plan cadastral, section F, et parcellaire des terrains à acquérir
 pour la création du parking (1956).

1911 - 1956

2O/SCL_23 
Lettre du commissaire de police au maire (1839), arrêtés de police (1846-1932), sergent de
ville (1853), règlement de police municipale (1904), vacations aux commissaires de police
(1905-1956), travaux de transformation au poste de police de la mairie (1907), achat de 2
chiens policiers (1908), cours de culture physique aux agents de police (1925), poste de police
de Montretout (1926), contingent pour traitement du commissaire de police (1936-1938),
dossier relatif à l'acquisition de la propriété Amélineau en vue de l'installation définitive du
commissariat de police et de la réalisation d'une opération d'urbanisme et d'édilité, à noter
2 photos N.B. (1956-1957), bail avec la commune pour le logement des services de police
(1958-1959).
- Plan de situation, plan cadastral, section D lieu-dit « Le Quartier de la Seine », plan de la
 propriété, plan d'ensemble du 10, place de l'Eglise (1956).

1839 - 1959

2O/SCL_25 
Prolongement de bail de l'enlèvement des boues (1817), enlèvement extraordinaire quotidien
des boues et fumiers pendant l'épidémie cholérique (1832), cessation d'activité du boueur
(1856-1857), enlèvement des boues, immondices et ordures (1857-1907), traité de l'enlèvement
des boues et ordures ménagères (1904), arrêté pour les transports d'ordures ménagères et
d'immondices provenant des communes étrangères à la localité (1905-1906), arrosage public
(1906-1920), enlèvement des ordures ménagères (1916-1956), pétition d'habitants de la rue
de la Redoute en vue d'en obtenir le nettoyage (1929), habillement (1947), acquisitions et
remise en état de bennes à ordures (1947-1953), taxe d'enlèvement des ordures ménagères
(1947-1951), mémoire de réajustement pour l'incinération des ordures ménagères (1949),
assurances (1950-1951), nouvelle convention avec la Société de Traitement Industriel des
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Résidus Urbains (T.I.R.U.) pour le déversement des ordures ménagères à l'usine d'incinération
d'Issy-les-Moulineaux (1955), vente de trois bennes à ordures (1957).

1817 - 1957

2O/SCL_25/1 
3 affiches. - Arrêté concernant les transports d'ordures ménagères et d'immondices provenant des
 communes étrangères à la localité

1905

2O/SCL_30 
Pompes Funèbres : tarif des convois proposé par le conseil de Fabrique (1861), monopole des
Pompes Funèbres (1896), traités entre la commune et les pompes funèbres (1905-1950), tarifs
(1905-1950), impossibilité d'assurer la fourniture des cercueils d'une façon régulière (1918),
réclamation (1957).

1861 - 1957

Affaires culturelles.
Monuments historiques. - Classement, demandes de classement et travaux.

1513W4 
Hôtel 7-9, rue d'Orléans. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments
historiques : arrêté ministériel, procès-verbal de notification, correspondance (1967) Orgue
de Saint-Cloud. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments historiques de :
correspondance (1956)
Saint-Cloud- Hôtel 7-9, rue d?Orléans. - Inscription sur l?inventaire supplémentaire des
 Monuments historiques : arrêté ministériel, procès-verbal de notification, correspondance
 (1967)- Orgue de Saint-Cloud. - Inscription sur l?inventaire supplémentaire des Monuments
 historiques de : correspondance (1956)

1956 - 1967

Affaires militaires.

2O/SCL_21 
Affaire concernant la gestion du capitaine et du fourrier de la Garde nationale (1832-1833),
souscription volontaire parmi les gardes nationaux pour subvenir aux frais d'habillement
et d'équipement d'un tambour maître (1834-1835), démissions du capitaine en 1er et du
sergent-major de la Compagnie de Chasseurs de la Garde nationale et problème concernant le
recouvrement des souscriptions volontaires (1835), états pour constater le nombre des journées
d'occupation de logement dans les bâtiments militaires (1855-1880), frais de casernement
(1856-1891), dossier relatif à la reconstruction de la ville, emprunts au sous-comptoir des
entrepreneurs, garantie de la ville et du département (1871-1878), ambulance dans le parc de
Saint-Cloud (1872), indemnité et dommages de guerre (1874-1936), tombes des soldats morts
pendant la guerre de 1870-1871 (1876), construction d''un caveau pour les enfants de Saint-
Cloud morts sous les drapeaux (1914-1915), monument aux morts (1920-1927), demande d'une
famille pour inhumer le corps d'un soldats dans le caveau familial (1925), transfert des corps des
enfants de Saint-Cloud morts pour la France (1926), secours aux familles des réservistes (1938),
ouverture de crédits pour la défense passive (1939), opérations de ravitaillement (1940-1941),
plainte au sujet du pillage commis en août 1944 par le F.F.I. (1947-1949), aide aux combattants
d'Indochine et leurs familles (1952), envoi de colis aux soldats en Afrique du Nord (1957).

1832 - 1957

2O/SCL_21/1 
4 affiches. - Reconstruction 

1871
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2O/SCL_22 
Sapeurs-pompiers : acquisition de matériel (1825-1949), pension viagère accordée à un pompier
blessé (1903-1904), remise du matériel d'incendie rue de la Guette (1909), remise du matériel
d'incendie aux Coteaux (1911), location d'un local aux Coteaux (1924-1928), agrandissement
de la remise du matériel d'incendie dans la cour de la mairie (1929), habillement (1947-1950),
indemnités (1947-1949), assurances (1948-1956), bouches d'incendie (1949), vacations horaires
(1950-1952), arrêté d'urgence pour la construction de logements de sapeurs-pompiers (1957).

1825 - 1957

Affaires diverses.

2O/SCL_35 
Fêtes (an 11-1956), exhortation du curé à la messe célébrée pour l'empereur (1812), procession
 du Saint-Sacrement (1828-1829), arc de triomphe (1853), visite de la Reine d'Angleterre (1855),
 suppression des étrennes (1855-1856), projet proposé par Adolphe Maillard, pour aménager les
 coteaux de Suresnes et de Saint-Cloud vis-à-vis du Bois de Boulogne (1858).

1802 - 1956

2O/SCL_35/1 
- Plan du projet pour relier le château Impérial de Saint-Cloud avec le Bois de Boulogne et
rectification de la place [1858].

1858

2O/SCL_36 
Bureau de bienfaisance (1861-1954), télégraphe (1865-1875), affaire Tessier Langlasse
(1868-1870), recherche de la tombe de Saint-Cloud (1874), passage du Tsar à Saint-Cloud
(1896), téléphone (1900-1910), utilisation des lignes téléphoniques (1920), aéro-club :
gonflement des ballons (1906-1910), monument commémoratif des expériences de Santos-
Dumont (1913), affaire Bosc (1911-1913), hommages publics (1926-1947), affichage
(1930-1951), affaire Bihorel (1934), S.N.C.F. (1935-1950), chômage (1936-1938), affaire
Laribe (1948), juge de Paix (1948-1957), affaire Delor (1948-1957), rapport de la Cour
des Comptes (1950), projet d'installation des sociétés Monoprix et Simca, place Georges
Clémenceau (1957).

1861 - 1957

Sèvres.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations.

1003W11 
1954 - 1967

Finances communales.

2O/SEV_1 
Comptes de gestion (1831-1851), Comptabilité communale (1850-1857, 1902-1923), compte
administratif (1947-1955), budget (1948-1956).

1831 - 1956

2O/SEV_26 
Revenus communaux : baux, locations.

1872 - 1950
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2O/SEV_28 
Taxes.

1856 - 1957

2O/SEV_29 
Emprunts.

1904 - 1937

2O/SEV_30 
Octroi.

1809 - 1938

2O/SEV_31 
Dépenses : bureau de bienfaisance (1849-1957), travaux communaux (1852-1938), assurances
(1853-1957), municipalité (1853-1953),  travaux communaux (1852-1938).

1849 - 1957

Personnel communal.

2O/SEV_2 
Nominations, traitements, honoraires, promotion, stagiaire, retraite, concours, attribution de
primes, assermentation.

1860 - 1957

Biens communaux.

2O/SEV_16 
Acquisitions, ventes, revendication, échanges, concession.

1801 - 1957

190W3/2 
Acquisitions - cessions de terrains pour la construction de logements, notamment sociaux, de
lotissements ou pour des opérations de rénovation : acquisition de terrains d'une superficie de
3648 m2 sis 112 Grande Rue (1953-1954) ; acquisition de terrains d'une superficie de 104756
m2 sis domaine de Brimborion ; acquisition de la propriété dite de Brimborion d'ne superficie
de 12h 28a 54 ca appartenant à la radiodiffusion française (1955).

1953 - 1955

Travaux.
Cahiers des charges, plans, devis, extraits du registre des délibérations, notes, rapports, correspondance.

2O/SEV_13 
Manufacture de Sèvres.

1850 - 1906

Bâtiments communaux.

2O/SEV_3 
Mairie : travaux, aménagement, entretien.

1800 - 1931

2O/SEV_11 
Stade.

1935

2O/SEV_14 
Maison de sureté (1824), salle d'asile (1832-1867), horloge (1836), théâtre (1855), abattoirs
(1881), hôtel des postes (1909-1938), caserne des Cent gardes (1912-1914), bains-
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douches (1926-1937), maison de l'enfance (1926-1929), hôpital (1928-1930), lotissements
(1930-1934), musée municipal (1931-1937), H.B.M (1932), urinoirs (1937).

1824 - 1938

2O/SEV_15 
Bâtiments communaux : entretien, travaux, acquisition, aménagement.

1838 - 1957

1003W17/3 
Construction du centre administratif.

1963

Bâtiments scolaires.

2O/SEV_4 
Groupe scolaire Gambetta : plans des rez-de-chaussée, 1er, 2ème et 3ème étages.

1934 - 1952

2O/SEV_5 
Groupe scolaire des Bruyères.
 

1923 - 1952

2O/SEV_6 
Groupe scolaire du Centre.

1930 - 1952

2O/SEV_7 
Ecole maternelle.

1936 - 1951

2O/SEV_8 
Centre scolaire d'education physique

1941

2O/SEV_9 
Ecoles.- Assurances, concessions de terrain, construction, démolition, mobilier scolaire,
cantine scolaire, caisse des écoles, Ecole nationale supérieur de céramique industrielle,  stand
de tir à l'école (1907)

1907 - 1965

11W16 
Construction de l'école La Croix Bosset (1960-1967, travaux dans l'école maternelle
Gambetta (1963-1966), équipement sportif du lycée defilles (1946-1959), travaux et
extension du lycée (1961-1967), trravaux dans l'école nationale supérieure de céramique
(1965) et dans le centre international d'études pédagogiques (1964).

1946 - 1967

11W17/2 
Travaux d'extension du lycée international.

1964 - 1967

1003W24/3 
Travaux dans l'école Gambetta (1950-1956) et au lycée de filles (1956).

1950 - 1956

Edifices religieux.

2O/SEV_10 
Eglise (1802-1936), presbytère (1834-1957), chapelle (1908).

1802 - 1957
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Assainissement et eaux.

2O/SEV_21 
Egouts : plan de la construction d'un égout se raccordant avec le collecteur de la route
nationale n°10 (1927).

1851 - 1949

2O/SEV_23 
Canalisations, adduction, fontaines, recherches d'eaux, abreuvoir (1805-1859), lavoir
(1805-1949).
- plan de l'enceinte du lavoir.

1805 - 1957

1003W2/3 
1962 - 1967

Eclairage et distribution de l'électricité et du gaz.

2O/SEV_24 
Gaz.

1844 - 1949

2O/SEV_25 
Etablissement de l'éclairage (1828), éclairage au gaz (1859-1866), éclairage a l'huile
(1881-1882), établissement de candélabres (1931-1932), éclairage a l'électricité (1901-1936).

1828 - 1936

1003W20/3 
1938 - 1966

Urbanisme.

Autorisations de division de propriété.
Plans.

194W12 
1942 - 1954

194W13 
1955 - 1958

Autorisation de lotissement: plans, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'enquête.

1005W85 
Rue Albert (1934-1946). Rue Anatole France (1950).

1934 - 1950

1005W86 
Beau Site.

1923 - 1946

1005W87 
Rue Berthelier.

1934 - 1948

1005W88 
Le Bocage (1926-1949). Les Bruyères (1929-1961).

1926 - 1961

1005W89 
Les Bruyères (suite).

1929 - 1935
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1005W90 
Les Bruyères (suite).

1933 - 1947

1005W91 
Les Bruyères (suite) (1933-1940). Les Chapelles (1931).

1931 - 1940

1005W92 
La Chataigneraie.

1929 - 1948

1005W93 
La Chataigneraie (1928-1932). Les Chatresacs (1925-1927).

1925 - 1932

1005W94 
Groupe d'habitations, rue « Croix Bosset » (1953-1955). L'ermitage (1936-1937). La Gare de
Sèvres-Ville-d'Avray (1939-1942).

1936 - 1955

1005W95 
Groupe d'habitations, Route Nationale, Grande Rue (1953-1955). Permis de construire, rues
Lecoq et Pierre Midrin (1958-1961). Groupe d'habitations, rue Léon Bourgeois (1953). Rue
Léon Cladel (1930).

1930 - 1961

1005W96 
Permis de construire, Le Parc Brancas (1956-1961). Parc Cheviron et Victor Pauchet
(1937-1948).

1937 - 1961

1005W97 
Parc Cheviron et Victor Pauchet (suite).

1934 - 1961

1005W98 
Groupe d'habitations, « Le Parc Eiffel » (1953-1959). Rue Pelloutier (1934).

1934 - 1959

1005W99 
Rue Pelloutier (suite) (1934-1948). Près Verdy (1925). Rue Rémy Launay (1934-1935).

1925 - 1948

1005W100 
Rue Rémy Launay (suite) (1934-1946). Route forestière de la Garenne (1931).

1931 - 1946

1005W101 
Groupe d'habitations La Résidence de Sèvres-Ville-d'Avray (1951). Rues de la Justice et des
Chapelles (1953). Propriété de la Société « Anatole France » (1948-1952).

1948 - 1953

1005W102 
Rue de la Source (1934-1948). Rue Pasteur et route des Verrières (1950-1952).

1934 - 1952

1005W103 
Rue de Troyon (1956-1961). Le Val de Sèvres (1955).
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1955 - 1961

1005W104 
Villa Brancas (1930-1935). Rue de Ville-d'Avray (1938).

1930 - 1938

1005W104/1 
Les Vergers de Sèvres (plan de la commune) (1925).
Commune de Sèvres. Gravé chez L. Wuhre. Imp. Monrocq.  - Échelle 1/5 000. - 1 plan N.B. :
 1 parcelle coloriée en rouge, 75 x 105,5 cm. 
[au verso ] "Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral d'approbation en date de ce jour
 Versailles le 8 mai 1925".

1925

Rénovation urbaine.

51W3 
Habitations à bon marché rue Lecoq : plans.

1932

Police, hygiène.

2O/SEV_12 
Marché : concession, création, droits de stationnement, marché couvert.

1926 - 1955

2O/SEV_17 
Cimetière : Concessions, ossuaire, agrandissement, travaux, règlement, entretien de sépultures.
- plan de la ville de Sèvres (1876)
- plan d'une partie de la ville avec le cimetière (1875) 
- plan d'une partie de la ville avec le cimetière (1877) 
- plan d'un terrain pouvant contenir le nouveau cimetière
- plan de l'emplacement du nouveau cimetière (1869) 
- coteau de Brancas

1869 - 1977

2O/SEV_20 
Police.

1929

2O/SEV_22 
Décharge publique (an 10), enlèvement des boues (1826-1901), Enlèvement des ordures
ménagères (1903-1957), incinération des ordures ménagères (1927-1934).

1801 - 1957

2O/SEV_27 
Tarifs des Pompes Funèbres.

1887 - 1957

Affaires culturelles.
Monuments historiques. - Classement, demandes de classement et travaux.

Affaires militaires.

2O/SEV_18 
Frais de casernement (1852-1880), réquisitions de guerre (1875), réquisitions (1875-1881),
monuments aux morts (1931), concessions militaires (1915-1930).

1852 - 1931

2O/SEV_19 
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Sapeurs-Pompiers : matériels d'incendie, allocations, caisse de  secours.
1861 - 1956

Affaires diverses.

2O/SEV_32 
Inauguration du buste du roi Louis-Philippe (postérieur a 1830), célébration de l'anniversaire
des journées de juillet (1833), arrêtés (1838-1953), télégraphe (1876-1877), téléphone
(1894-1929), chambre à sable (1932), autres affaires (1818-1952).

1818 - 1953

Vaucresson.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations.

1003W12 
1956 - 1966

Finances communales.

2O/VAU_1 
Comptes de gestion (1831-1953), compte administratif (1944-1952), budget (1948-1951).
Comptabilité communale (1902-1931).

1831 - 1953

2O/VAU_21 
Revenus communaux : baux.

1920 - 1955

2O/VAU_21/1 
Affiche. - Avis - Location à bail du pré communal dit : de la cure pour une durée de 25 ans

1929

2O/VAU_23 
Taxes.

1864 - 1953

2O/VAU_24 
Dépenses : bureau de bienfaisance (1850-1957), travaux communaux (1899-1902), assurances
(1951-1957), municipalité (1952-1953).

1850 - 1957

2O/VAU_26 
Caisse des Ecoles (1948-1953), cantine scolaire (1950-1955), Autres affaires (1942-1955).

1942 - 1955

2O/VAU_27 
Comptes de gestion (1954-1965), budget primitif (1956-1960), compte administratif
(1958-1964).

1954 - 1965

Personnel communal.

2O/VAU_2 
Indemnités, traitements.

1927 - 1952

Biens communaux.

2O/VAU_12 
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Acquisition, aménagement, échange de terrains, carrières.
1819 - 1950

2O/VAU_12/1 
Plan de la Villa Monte Cristo à Vaucresson.

1943

2O/VAU_12/2 
Affiche. - Avis - Aliénation d'un immeuble communal dit villa "l'Aérolhite" avenue Clarisse à
Vaucresson

1933

2O/VAU_12/3 
Journal "Les Nouvelles de Versailles" du 8 juillet 1943.

1943

Travaux.
Cahiers des charges, plans, devis, extraits du registre des délibérations, notes, rapports, correspondance.

Bâtiments communaux.

2O/VAU_3 
Mairie : aménagement.

1857 - 1950

2O/VAU_10/1 
Plan. - Projet pour poste et télégraphe - coupe et façade (sans date)

1897 - 1935

2O/VAU_10/2 
Plan. - Projet pour poste et télégraphe - Rez de chaussée - Jardin -Cour commune (sans date)

1897 - 1935

2O/VAU_10/3 
Plan. - Projet pour poste et télégraphe - 1er étage (sans date)

1897 - 1935

2O/VAU_10/4 
Plan. - Projet pour poste et télégraphe - 2ème étage (sans date)

1897 - 1935

2O/VAU_10/5 
Affiche. - Avis - acquisition de l'immeuble où est installé le bureau de poste

1903

2O/VAU_10/6 
Affiche. - Avis - Acquisition de terrain - Bureau de poste et mairie

1913

2O/VAU_11 
Bâtiments communaux : Travaux, entretien, construction.

1927 - 1956

1003W18/2 
Agrandissement de la mairie, rénovation et agrandissement de l'église et construction et
équipement d'une salle municipale.

1961 - 1966

Cimetière.

2O/VAU_13 
Concessions, agrandissement, caveau provisoire.
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Plans : 
- constructions et puits
- cimetière  

1813 - 1957

2O/VAU_13/1 
Plan du cimetière.

2O/VAU_13/2 
Agrandissement du cimetière - Plan périphérique donnant la situation des lieux.

1911

2O/VAU_13/3 
2 Agrandissements du cimetière - Plan indiquant les constructions et puits existants aux
 abords du cimetière (sans date).

2O/VAU_13/4 
Plan du cimetière (sans date)

2O/VAU_13/5 
Affiche. - Avis - Projet d'agrandissement du cimetière de la commune de Vaucresson

1911

Bâtiments scolaires.

2O/VAU_4 
Ecole de filles.

1886 - 1934

2O/VAU_5 
Groupe scolaire, plans : écoles, rez-de-chaussée.

1893 - 1942

2O/VAU_5/1 
Dessin imprimé : école de Vaucresson, façade principale [Echelle de 0m02 par mètre - dressé
 par les architectes...Paris le 25 février 1894 - Vue le Maire de Vaucresson le 19 juillet 1894].

1894

2O/VAU_6 
Maison d'école.

1825 - 1864

2O/VAU_7 
Ecole maternelle.

1947 - 1955

11W18/2 
Travaux dans l'école de garçons.

1957 - 1965

1003W28/2 
Construction de l'école maternelle.

1952 - 1957

Edifices religieux.

2O/VAU_8 
Eglise : travaux, dégradation, acquisition d'un orgue (1855). Presbytère : bail, travaux.
Fabrique (1860-1903).

1855 - 1903

Assainissement et eaux.
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2O/VAU_16 
Egouts, bassin de décantation, curage d'un étang
.

1845 - 1939

2O/VAU_17/1 
Affiche. - Travaux d'assainissement - Construction d'un réseau de canalisations - Egouts -
 Adjudication à la Mairie de Vaucresson

1930

2O/VAU_18 
Lavoir (1826-1922), réservoir (1876-1877), fontaines (1890-1891), abreuvoir (1909-1913),
canalisations (1924-1925), aqueduc (1932), bassin de clarification (1933), adduction
(1953-1955).
- plan des terrains à acquérir par la commune pour établir un abreuvoir (1911)

1826 - 1955

2O/VAU_18/1 
- plan des terrains à acquérir par la commune pour établir un abreuvoir

1911

1003W5/1 
Concerne le syndicat intercommunal du ru de Vaucresson.

1937 - 1967

Eclairage et distribution de l'électricité et du gaz.

2O/VAU_19 
Gaz.

1891 - 1937

2O/VAU_20 
Achat d'appareils d'éclairage (1832), éclairage au gaz (1900), éclairage à l'électricité
(1921-1932).

1832 - 1932

1003W20/4 
Concerne la distribution de l'électricité (1938-1967) et du gaz (1920-1958).

1920 - 1967

Urbanisme.

Autorisations de division de propriété.
Plans.

194W14/1 
1942 - 1958

Autorisation de lotissement: plans, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'enquête.

1005W105 
Rue Allouard (1935-1936). Castel Aubert (1938-1939). Chemin de Vaucresson à Rueil et
allée des Haras (1939).

1935 - 1939

1005W106 
Division de Caze (1936-1937). Propriété Claret (1950).

1936 - 1950

1005W107 
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Division de Caze (suite) (1951-1952).
1951 - 1952

1005W108 
Division de Caze (suite) (1936-1951).

1936 - 1951

1005W109 
Avenue de la Division Théry (1880-1949). Propriété Dugénie (1952).

1880 - 1952

1005W110 
Les Fonds Huguenots (1954). Les Genêts (1933-1940). Hameau de Jardy (1947-1948).
Hameau du Bois de la Garenne (1951-1952).

1933 - 1954

1005W111 
Propriété Hassenbochler (1928-1929). Propriété Morin (1950-1956). La Plaine de Garches
(1952).

1928 - 1956

1005W112 
Groupe d'habitations, la Résidence de Vaucresson (1953-1954).

1953 - 1954

1005W112/1 
Plan de la commune de Garches et partie de Vaucresson  (1953-1954).
[la Résidence de Vaucresson entourée en rouge en bas à gauche de la feuille]   Garches. Plans
 au 1/10 000° de la région de Paris. Coupure 5-a de la feuille au 50 000° Paris. - Institut
 Géographique National. Levés de 1872 à 79, révisés en 1933. Tirage de février 1944. - 1
 plan, 69 x 52,5 cm. 

1953 - 1954

1005W113 
Résidence de Vaucresson (1952-1955).

1952 - 1955

1005W114 
Groupe d'habitations, Résidence des fonctionnaires (1954-1955). Propriété Roux (1952).
Sente de la Folie et Route de Rocquencourt (1931-1932). Rue de Suresnes (1923-1925).

1923 - 1955

Police, hygiène.

2O/VAU_9 
Marché : droits de places.

1894 - 1950

2O/VAU_10 
Horloge (1863-1928), bureau des postes, (1897-1935), bains-douches (1938-1940).

1863 - 1940

2O/VAU_17 
Enlèvement des ordures ménagères.

1902 - 1957

2O/VAU_22 
Tarifs des Pompes Funèbres.

1887 - 1939
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Affaires culturelles.
Monuments historiques. - Classement, demandes de classement et travaux.

1513W6 
Objets mobiliers (1930, 1959) et clocher de l'église (1944). - Classement : arrêté ministériel
(1930, 1959), accusé réception de l'arrêté de classement (1944).

1930 - 1959

Affaires militaires.

2O/VAU_14 
Destruction de documents durant l'occupation allemande (1870-1873), monument aux morts
(1921-1922), gendarmerie (1930-1932).

1870 - 1932

2O/VAU_15 
Sapeurs-Pompiers : matériels d'incendie, pompe à incendie, bouches d'incendie.

1910 - 1957

Affaires diverses.

2O/VAU_25 
Omnibus (1879-1883), arrêtés (1893-1924), réquisitions (1940-1942), autres affaires.

1831 - 1950

2O/VAU_25/1 
Affiche. - Marché public

1898

Ville-d'Avray.

Contrôle des actes.
Extraits du registre des délibérations.

1003W13 
1957, antérieur à 1967 - 1967

Finances communales.

2O/VIA_1 
Comptes de gestion (1831-1952), compte administratif (1942-1950), budget (1948-1950).
Comptabilité communale (1916-1923).

1831 - 1952

2O/VIA_19 
Revenus communaux : baux.

1909 - 1956

2O/VIA_21 
Taxes.

1902 - 1956

2O/VIA_22 
Emprunts.

1952

2O/VIA_23 
Dépenses : travaux communaux (1856-1938), municipalité (1864-1952), assurances
(1865-1956), bureau de bienfaisance (1939-1956).

1856 - 1956
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Personnel communal.

2O/VIA_2 
Nominations, traitements, retraite.

1862 - 1955

Biens communaux.

2O/VIA_10 
Aliénation, cession, acquisition, bois communaux, vente.

1829 - 1955

190W3/3 
Acquisitions - cessions de terrains pour la construction de logements, notamment sociaux,
de lotissements ou pour des opérations de rénovation : acquisition du domaine de la Ronce
appartenant à la société d'HLM les Anciens Combattants (1953-1959).

1953 - 1959

Travaux.
Cahiers des charges, plans, devis, extraits du registre des délibérations, notes, rapports, correspondance.

Bâtiments communaux.

2O/VIA_3 
Mairie : travaux, aménagement, entretien.

1867 - 1954

2O/VIA_6 
Stade.

1946

2O/VIA_8 
Horloge (1845-1922), prison (1849), archives municipales (1875), urinoir (1910), immeuble
communal (1923-1948), crèche (1936-1937), bains douches (1937-1948), square (1946),
WC (1951-1953).

1845 - 1953

2O/VIA_11 
Cimetière : concessions, ossuaire, agrandissement, travaux, règlement, échange de terrains.
- plan de la commune.

1852 - 1963

Bâtiments scolaires.

2O/VIA_4 
Agrandissement, travaux, école  des soeurs (1857), lycée technique d'Etat - aéronautique
(1961-1965).
Plans :
- logements de l'instituteur et des s¿urs
- salle d'asile et des classes
- façade
- coupe

1857 - 1965

11W19 
Construction du lycée technique aéronautique (1964-1966), d'un collège d'enseignement
secondaire (1965) et d'une école maternelle (1961-1965), réaménagement de l'école Rostand
(1966), acquisition de mobilier (1967), agrandissement de l'école maternelle (1966).

1961 - 1967
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1003W29/3 
Acquisition de terrains.

1956 - 1957

Edifices religieux.

2O/VIA_5 
Eglise : travaux, quêtes, traitement du desservant (1802-1931). Presbytère : travaux, jardin,
bail (1855-1944).

1802 - 1944

Assainissement et eaux.

2O/VIA_14 
Egouts, écoulement des eaux ménagères.

1831 - 1940

2O/VIA_15 
Enlevement des boues (1850-1869), Enlevement des ordures menageres (1897-1954).

1850 - 1954

2O/VIA_16 
Eaux.Puits (1832-1852), abreuvoir (1868-1876)adduction (1864-1922), fontaines
(1856-1927), canalisation (1912-1928), étang (1858-1938).

1832 - 1938

1003W5/2 
1959 - 1966

Eclairage et distribution de l'électricité et du gaz.

1003W20/5 
1933 - 1938

Urbanisme.

Autorisations de division de propriété.
Plans.

194W14/2 
1942 - 1958

Autorisation de lotissement: plans, cahiers des charges, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux d'enquête.

1005W115 
Les Sources (1952-1953). La Côte d'Argent (1924-1927).

1924 - 1953

1005W116 
Propriété de M. Judet (1953). Propriété de la Société civile de Fausses-Reposes (1953-1955).
Groupe d'habitations le Monastère (1955-1960).

1953 - 1960

1005W117 
Le Monastère (suite) (1956-1958). Le Parc des Lutins (1938-1939). Groupe d'habitations
Richelieu (1953-1954). La Rivière anglaise (1886). Val Fleury (1948-1950).

1886 - 1958

Police, hygiène.

2O/VIA_7 
Marché : droits de places.

1941 - 1955
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2O/VIA_20 
Tarifs des Pompes Funèbres.

1847 - 1950

Affaires culturelles.
Monuments historiques. - Classement, demandes de classement et travaux.

1513W5 
Eglise. - Travaux de réfection de l'installation électrique : extraits de délibération du conseil
municipal, correspondance, marché public et devis (1966-1967) Clocher de l'église. - Travaux
de réfection : extraits de délibération du conseil municipal, correspondance (1951-1956)
Tableau et fresques de Corot situés dans le transept de l'église. - Classement : correspondance,
arrêté ministériel de classement, protection (1928-1946), prêt du tableau pour exposition (1950)
Villa Hefferlin (construite par André Lurcat). - Inscription sur l'inventaire supplémentaire
des Monuments historiques : correspondance (1965) Fontaine du Roi. - Classement : arrêté
ministériel, correspondance (1941-1943)

1928 - 1967

1513W7 
Eglise : travaux de réfection de l'installation électrique : extraits des délibérations du conseil
municipal, correspondance, marché public et devis (1966-1967). Clocher de l'église, travaux
de réfection : extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance (1951-1956).
Tableau et fresques de Corot situés dans le transept de l'église, classement : correspondance,
arrêté ministériel de classement, protection (1928-1946), prêt du tableau pour exposition
(1950). Villa Hefferlin (construite par André Lurcat). Inscription sur l'inventaire supplémentaire
des Monuments historiques : correspondance (1965). Fontaine du Roi, classement : arrêté
ministériel, correspondance (1941-1943).

1928 - 1967

Affaires militaires.

2O/VIA_12 
Garde nationale (1830-1850), gendarmerie (1837- 1840), guerre de 1870-1871 (1871-1872),
guerre de 1914-1918 (1914-1921).

1830 - 1921

2O/VIA_13 
Sapeurs-Pompiers : bouches d'incendie, indemnités, pompe a incendie.

1953

Affaires diverses.

2O/VIA_24 
Tir au fusil (1807), célébration des journées de juillet (1833), évènement de Lyon et de
Paris  (1834), arrêtes (1842-1950), sureté générale (1842-1851), chiens enrages (1843),
cholera (1849), téléphone (1866-1920), omnibus (1907-1921), réquisitions (1940-1942), frais
d'obsèques pour les soldats "Mort pour la France" (1948-1949), étang (1949), autres affaires
(1828-1954).

1807 - 1954

2O/VIA_25 
Compte administratif (1942-1950), comptes de gestion (1954-1965), budget (1956-1960).

1942 - 1965


