
ASSOCIATION DES RIVERAINS DU QUARTIER DU POTAGER DU DAUPHIN DE  MEUDON 
LOI 1901- 18 rue Valentine - 92190- MEUDON- riverainsdupotager@gmail.com 

 

Note d’information N°15 
du 1er février 2020  

 
 

Nos maisons, Notre Quartier ont une histoire ! 
 

Avec l’objectif de valoriser le quartier et de mettre en exergue son intérêt patrimonial et 
historique, nous venons vers vous afin de recueillir le maximum d’informations disponibles le 
concernant. 

 
Auriez-vous en votre possession des documents écrits ou photographiques plus ou moins 

anciens concernant votre propriété et son environnement. 
 
Ces documents pourraient être : 
 

• Des actes notariés ou tout document témoignant de l’origine de votre lot suite par 
exemple à des divisions, ainsi que les propriétaires successifs 

• Des photos anciennes de votre propriété  ou prises depuis votre maison, ou du quartier 
en général 

• Des documents iconographiques (peintures, gravures…) du quartier 

• Des articles de journaux,  

•  Des films tournés dans le quartier 

• Des citations d’ouvrages romanesques ou documentaires 

• Des références à des évènements spécifiques qui s’y seraient produits  

• Des personnages connus qui y auraient vécu ? 
 
Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive. 
 

Dans ce cas seriez-vous prêts à  les communiquer à l’association ARQP afin de constituer une 
base de données commune ?  

 
Par ailleurs, pour les plus anciens d’entre nous, si vous avez des anecdotes vécues ou 

rapportées concernant le quartier en général, nous serions heureux de vous entendre ou  de 
vous lire. 

 
Il est bien entendu que nous garantissons la totale confidentialité des informations recueillies 

en fonction de vos souhaits et des instructions que vous nous donnerez, et ce dans la cadre de 
notre Charte de protection des données personnelles. 

 
Si vous avez connaissance qu’un de vos voisins non destinataire de cette note possède des 

éléments intéressants, transmettez-lui cette demande. 
 
L’équipe « Patrimoine » de l’Association des Riverains du quartier du Potager du Dauphin de 
Meudon reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  
N’hésitez pas à nous contacter au mail ci-dessus. 

 
Pour l’Association 

Le chargé du « groupe patrimoine », Gérald Chertier                         Le président, Dimitri Floros 

mailto:riverainsdupotager@gmail.com

