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Introduction
Références : FRAC92048/1N
Intitulé : Bois communaux et concession de cimetière
Dates extrêmes : 1795-1996
Niveau de description : dossier
Importance matérielle : Le fonds se compose de 41 articles et représente 4,1 mètres
linéaires.

Historique de la conservation : La sous-série 1N a été classée en 2009.
Modalité d’entrée : Versement
Présentation du contenu
Concession de cimetière
« Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière (caveau, tombe) dont vous
achetez l'usage (mais non le terrain). ».1 Les concessions peuvent être accordées pour des durées
variables.

Pendant l’Ancien Régime, les défunts étaient généralement enterrés à proximité d’une église.
Par l’ordonnance royale du 10 mars 1776, le droit d’être enterré dans une église est réservé à
des privilégiés.2 « La fin de l’inhumation dans les lieux de culte s’accompagne ordinairement
selon un délai plus ou moins bref dans les villes de la réunion de toutes les sépultures dans un
ou quelques grands cimetières périurbains. ».3
A Meudon, pendant la Révolution française le cimetière privé des Capucins est fermé et les
corps sont transférés au cimetière de la paroisse. Ce dernier était situé à une cinquantaine de
mètres de l’église Saint-Martin, au niveau de l’avenue Victor Hugo. Le cimetière était
administré par la fabrique4 de la paroisse.

SERVICE PUBLIC, Qu’est-ce-qu’une concession funéraire ?, [en ligne], disponible sur https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F31001 (consulté le 05/05/2020).
2
Régis Bertrand, « Origines et caractéristiques du cimetière français contemporain », Insaniyat, 68 | 2015, 107135.
3
Régis Bertrand, « Origines et caractéristiques du cimetière français contemporain », Insaniyat, 68 | 2015, 107135.
4
Il s’agit de « l’ensemble des biens matériels d’une église paroissiale, des revenus affectés à son entretien et de la
gestion matérielle de ces biens et revenus » d’après le centre national de ressources textuelles et linguistiques.
CNRTL, fabrique, [en ligne], disponible sur https://www.cnrtl.fr/definition/fabrique (consulé le 16/02/2021).
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Les cimetières deviennent la propriété des communes après la Révolution française. 5 Le décret
du 23 prairial an 12 (12 juin 1804) introduit l’inhumation en fosse à durée déterminée. Il
introduit également les dispositions suivantes :
-

« Aucune inhumation dans les églises ou lieux privés (sauf quelques exceptions :
membres du Clergé, fondateurs d’hôpitaux…) ;
Suppression de la fosse commune et inhumation en fosse séparée ;
Obligation pour les communes de créer de nouveaux cimetières hors de l’enceinte des
bourgs et des villes ;
Possibilité pour les communes de créer des cimetières confessionnels suivant les cultes
professés dans les bourgs ou les villes ;
Acquisition possible par les familles de concessions de cimetière sous réserve de faire
des donations en faveur des pauvres ou des hôpitaux. »6

En 1829, la fabrique de Meudon demande l’acquisition d’un terrain contigu au cimetière pour
y enterrer les non baptisés.7

Le préfet de Seine-et-Oise informe le maire de Meudon en 1852 que le cimetière est trop petit.
En 1853, cinq emplacements sont proposés pour l’installation d’un nouveau cimetière :
-

Les Hautes Sorrières,
Les Bigots,
La Bourgogne,
La Croix du Val
Les Larris
Les Essarts Longs Réages.

L’emplacement d’un cimetière aux Essarts Longs Réages est adopté en 1855.8 Les sépultures y
ont été transférées pendant l’année 1859.9 En 1857, les concessions accordées au cimetière de
Meudon pouvaient être : perpétuelles ou pour une durée de 30 ans.10 En 1872, le cimetière
devient trop exigu et un projet de déplacement du cimetière dans la forêt apparaît.11 Le cimetière
est agrandi en 1876.12
Les cimetières sont laïcisés par la loi du 14 novembre 1881. La loi du 15 novembre 1887 permet
de choisir librement « le caractère civil ou religieux de ses funérailles et le mode de
sépulture. ».13 Les premières incinérations ont lieu à cette époque.

COMITAM, Cimetière : un lieu d’histoire, [en ligne], disponible sur https://www.comitamobseques.com/sepulture/cimetiere/ (consulté le 05/05/2020).
6
Moreaux Pascal, « Naissance, vie et mort des cimetières », Études sur la mort, 2009/2 (n° 136), p. 7-21.
7
Délibération du conseil municipal du 13 mai 1829
8
Délibération du conseil municipal du 13 mai 1855
9
Délibération du conseil municipal du 22 mai 1859
10
Délibération du conseil municipal du 24 mai 1857
11
Délibération du conseil municipal du 7 avril 1872
12
Délibération du conseil municipal du 12 novembre 1876
13
Moreaux Pascal, « Naissance, vie et mort des cimetières », Études sur la mort, 2009/2 (n° 136), p. 7-21.
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En 1915, les soldats morts dans les hôpitaux de Meudon sont enterrés provisoirement à la Porte
de Fleury. Le cimetière des Longs Réages est devenu trop exigu à partir de l’année 1906. Les
membres du conseil municipal cherchent régulièrement un nouvel emplacement. En 1921, les
sépultures de meudonnais morts pour la France sont rapatriées sur Meudon. Les sépultures des
militaires inhumés à la Porte de Fleury sont transférées au cimetière de Trivaux en 1925.
En 1918, la ville de Meudon acquiert des terrains de Trivaux pour y établir un cimetière. Ce
dernier est inauguré en 1926. Il s’agit aujourd’hui du cimetière de Trivaux.14 En 2020, les
concessions dans les cimetières de Meudon sont pour une durée de 15, 30 ou 50 ans.15

Bois communaux
La forêt de Meudon est une propriété de l’Etat depuis la Révolution française. Il s’agit d’une
forêt domaniale.16 La forêt de Meudon est présente sur une surface de 1 086 hectares.17 Le
ramassage du bois mort, de feuilles et de châtaignes ne peut se faire qu’en ayant l’accord du
propriétaire. Le non-respect de cette règle était considéré comme un délit.18
L’office national des forêts (ONF) a été fondé en 1964. Il administre au quotidien « 10 millions
d’hectares de forêts publiques en métropole et dans les départements d’outre-mer. ».19

Evaluation, tris et élimination : La sous-série 1N a été conservée dans son intégralité.
Sort final : Conservation
Accroissement : Fonds clos
Mode de classement
La sous-série 1N est classée en 2 thématiques :
-

1N1-40 : Concession de cimetière,
1N41 : Bois communaux

Conditions d’accès
Les cotes 1N 1 à 40 seront communicables après un délai de 50 ans. La cote 1N41 est librement
communicable selon les articles L 213-1 et 2 du Code du Patrimoine. La sous-série sera
communicable dans son intégralité en 2042.

14

Délibération du conseil municipal du 11 août 1926.
MEUDON, Rechercher une tombe, [en ligne], disponible sur https://www.meudon.fr/demarches-et-actesofficiels/rechercher-une-tombe-2926.html (consulté le 06/05/2020).
16
ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, La forêt de Meudon, exposition présentée entre septembre 2014
et février 2015, p5.
17
OFFICE NATIONAL DES FORETS, La forêt de Meudon, [en ligne], disponible sur
http://www1.onf.fr/enforet/meudon/@@index.html (consulté le 02/06/2020).
18
ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, La forêt de Meudon, exposition présentée entre septembre 2014
et février 2015, p19.
19
ARCHIVES MUNICIPALES DE MEUDON, La forêt de Meudon, exposition présentée entre septembre 2014
et février 2015, p20.
15
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Conditions de reproduction
La reproduction de documents est possible en fonction de l’état matériel des documents. Elle
est soumise à un droit de reproduction fixé par délibération du Conseil municipal. La
photographie sans flash est autorisée.

Sources complémentaires
Sources complémentaires aux archives municipales de Meudon
- Série D : Administration de la commune,
o Sous-série 1D : Délibérations du conseil municipal.
- Série E : Etat Civil,
o Sous-série 1E : Registre d’Etat Civil,
o Sous-série 2E : Tables décennales,
o Sous-série 3E : Etat Civil.
- Série F : Population, économie sociale, statistiques,
o Sous-série 3F : Agriculture.20
- Série I : Police, hygiène publique, justice
o Sous-série 1I : Police locale.21
- Série M : Edifices communaux, monuments et établissements publics,
o Sous-série 1M : Edifices communaux.22
- Série N : Biens communaux, terres, bois, eau,
o Sous-série 2 N : Exploitation des eaux par la commune,
o Sous-série 3 N : Biens nationaux,
o 4 N : Aménagement urbain.
- Série Fi : Documents figurés.
- Série W : Archives contemporaines,
o 11W, 88W, 112W, 158W, 184W, 216W, 217W, 222W, 244W, 260W, 272W,
465W, 518W : Cimetières.
Sources complémentaires aux archives départementales des Hauts-de-Seine
- Série M : Administration générale et économie,
o Sous-série 7M : Agriculture, eaux et forêts.

Les éléments concernant l’élagage et la plantation d’arbres sont conservés dans la sous-série 3F.
Les registres d’inhumations sont classés dans la sous-série 1I
22
Les dossiers relatifs aux monuments aux morts sont classés dans la sous-série 1M.
20
21
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Corps de l’instrument de recherche
Série N - Gestion des biens communaux
Sous-Série 1N - Bois communaux - concession de cimetière

1N1-40 : Concession de cimetière.
Concession de cimetière.
1N1

Concessions.

1850-1950

Plans, listes des propriétaires, états (1894, sans date) ; délibérations (1872
- 1951) ; tarifs (1930, 1937, 1972) ; bons remis au conservateur (1871 - 1872) ;
Projet de création d'un répertoire général des sépultures (1894) ;
Correspondance [dont lettre remerciement de Mme veuve Leduc, succession Simmen,
sépulture Casadavant-Lehman, chapelle Oppenheim, sépulture Auguste Rodin et sa
femme villa des Brillants] ;
Inhumation anciens curés de la paroisse dans le cimetière communal (1878).

Concession de cimetière.
1N2

Concessions.

1800-1960

Répertoires (1807 - 1883, sans date, 1934 - 1960).

Concession de cimetière.
1N3

Concessions. - Titres (1839 – 1879).

1839-1879

[dont concession Verd de Saint Julien (1862), concession Babie (1867),
concession Guindorff (1872), concession Gaupillat (1873)].

Concession de cimetière.
1N4

Concessions. - Titres (1880 – 1910).

1880-1910

Concession de cimetière.
1N5

Concessions. - Titres (1911 – 1922).

1911-1922
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Concession de cimetière.
1N6

Concessions. - Titres (1923 – 1928).

1923-1928

Concession de cimetière.
1N7

Concessions. - Titres (1929 – 1935).

1929-1935

Concession de cimetière.
1N8

Concessions. - Titres (1936 – 1941).

1936-1941

Concession de cimetière.
1N9

Concessions. - Titres (1942 – 1945).

1942-1945

Concession de cimetière.
1N10

Concessions. - Titres n°6687 à 7435 (1946 – 1949).

1946-1949

Concession de cimetière.
1N11

Concessions. - Titres n°7436 à 8190 (1949 – 1953).

1949-1953

Concession de cimetière.
1N12

Concessions. - Titres n°8185 à 8889 (1953 – 1957).

1953-1957

Concession de cimetière.
1N13

Concessions. - Titres n°8890 à 9480 (1957 – 1961).

1957-1961

Concession de cimetière.
1N14

Concessions. - Titres n°9481 à 1000 (1962 – 1963).

1962-1963

Concession de cimetière.
1N15

Concessions. - Titres n°10001 à 10400 (1963-1955).
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1963-1965

Concession de cimetière.
1N16

Concessions. - Titres n°10401 à 10902 (1965 – 1968).

1965-1968

Concession de cimetière.
1N17

Concessions. - Titres n°10903 à 11600 (1968 – 1971).

1968-1971

Communicable en 2022

Concession de cimetière.
1N18

Concessions. - Titres n°11601 à 12301 (1972 – 1975).

1972-1975

Communicable en 2026

Concession de cimetière.
1N19

Concessions. - Titres n°12401 à 13200 (1975 – 1980).

1975-1980

Communicable en 2031

Concession de cimetière.
1N20

Concessions. - Titres n° 13201 à 14000 (1980 – 1984).

1980-1984

Communicable en 2035

Concession de cimetière.
1N21

Concessions. - Titres n°14001 à 15069 (1984 – 1990).

1984-1990

Communicable en 2041

Concession de cimetière.
1N22

Concessions. - Demandes

1858-1954

(années 1858, 1863, 1868, 1873, 1878, 1883, 1888, 1933 ; années 1952 à 1954 : n° 7901 à 8392).

Concession de cimetière.
1N23

Concessions. - Demandes n°8753 à 9469 (1957 – 1960).

1957-1960

Concession de cimetière.
1N24

Concessions. - Demandes n°9470 à 10046 (1961 – 1963).
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1961-1963

Concession de cimetière.
1N25

Concessions. - Demandes n°10047 à 10463 (1964 – 1965).

1964-1965

Concession de cimetière.
1N26

Concessions. - Demandes n°10464 à 11069 (1966 – 1968).

1966-1968

Concession de cimetière.
1N27

Concessions. - Demandes n°11070 à 11685 (1969 – 1971).

1969-1971

Communicable en 2022

Concession de cimetière.
1N28

Concessions. - Demandes n°11709 à 12217 (1972 – 1974).

1972-1974

Communicable en 2025

Concession de cimetière.
1N29

Concessions. - Demandes n°12218 à 12768 (1975 – 1977).

1975-1977

Communicable en 2028

Concession de cimetière.
1N30

Concessions. - Demandes n°12769 à 13284 (1978 – 1980).

1978-1980

Communicable en 2031

Concession de cimetière.
1N31

Concessions. - Demandes n°13285 à 14182 (1981 – 1985).

1981-1985

Communicable en 2036

Concession de cimetière.
1N32

Concessions. - Demandes n°14183 à 14893 (1986 – 1989).
Communicable en 2040
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1986-1989

Concession de cimetière.
1N33

Concessions. - Demandes n°14894 à 15113 (1990 – 1993).

1990-1993

Communicable en 2044

Concession de cimetière.
1N34

Concessions. - Demandes n°15514 à 15955 (1994 – 1996).

1994-1996

Communicable en 2047

Concession de cimetière.
1N35

Concessions. - Reprises

1894-1974

concessions échues (1921 – 1927) ; affiches, publicités (1955 – 1966) ;
arrêtés (1947 - 1974 ) ; reprises, sections D et G (1894, 1913 – 1920, 1955 – 1960).
Communicable en 2025

Concession de cimetière.
1N36

Concessions. - Reprises,

1955-1970

sections N, O et P (1955 – 1960) ; Sections A et D (1970).
Communicable en 2021

Concession de cimetière.
1N37

Concessions. - Reprises,

1970

sections E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P (1970).
Communicable en 2021

Concession de cimetière.
1N38

Concessions. - Reprises (1989-1991)

1989-1991

Communicable en 2042

Concession de cimetière.
1N39

Concessions. - Reprises, sections A, B, C (1989-1991).
Communicable en 2042
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1989-1991

Concession de cimetière.
1N40

Concessions. - Reprises, sections D à Z (1989-1991).

1989-1991

Communicable en 2042

1N41 : Bois communaux
Bois communaux.- Ventes et coupes d'arbres communaux.
1N41

Allées et avenues de Bellevue : procès-verbaux, délibérations, correspondance (1812 - 1927) ;
ormes de la place de Fleury : procès-verbaux, délibérations, correspondance (1835-1837) ;
évaluation des bois de la propriété des Jésuites et du nouveau cimetière : notes (1923) ;
réfection des berges de la Seine, location d'un hangar 62 route de Vaugirard : notes,
coupures de presse, correspondance (1922 - 1923) ; arbres du cimetière de l'avenue de
Trivaux : délibérations, notes, correspondance (1921 - 1923) ;
arbres de la propriété des Jésuites : délibérations, notes, liste des arbres, correspondance (1922 - 1924) ;
marchés avec les établissements Letord : notes, listes d’arbres, correspondance (1922 - 1924) ;
article de presse (1924).

Forêt de Meudon, exploitation.
Plans, calque (s.d.) ; bois morts souches, bois façonnés : autorisations, ventes, cahiers des
charges (1795 - 1889) ; ramassage de feuilles mortes, coupes de feuilles :
demandes, autorisations, états nominatifs des cultivateurs-maraîchers (1818 - 1911) ;
ramassage de bois morts par les indigents : autorisations, listes (1833 - 1871) ; affiche (1887) ;
coupes, attribution de bois de chauffage (1944 - 1946) ; délits : rapports d’inspection,
procès-verbaux, correspondance (1827 -1831, 1914, 1944 - 1946) ;
chasse, abandon du droit de chasse dans la forêt de Meudon : notes, délibération de
la ville de Boulogne, correspondance (1893 - 1894) ; disposition contre le
risque d'incendie : affiche, correspondance (1950 - 1951) ; Terrasse de l'Observatoire,
demande d'ouverture au public : pétition (1888) ; démolition des piles d'une ancienne porte
rue des Vertugadins : correspondance (1949) ; routes forestières, dénomination
de la route forestière Marcellin Berthelot et demandes d’accès : arrêtés, correspondance (1872 - 1907) ;
entretien et aménagement de la forêt : délibérations, notes, correspondance (1907-1935) ;
don de Monsieur SPITZER pour le nettoyage de la forêt : notes, correspondance (1908) ;
suppression de l'engrillagement de la forêt, propositions réalisées par la ligue des
bois : tracts, affiches, délibérations, notes, correspondance (1885 - 1891) ;
construction de maisons en forêt et bordure : autorisations (1849 - 1850) ;
plans de l'atelier "Louis Damblanc" en forêt (sans date) ;

13

stand de tir à tube dans l'établissement "Au clos Obeuf" de M. Mettendorff,
demande : procès-verbal de notification, rapports, notes (1905) ;
Plâtrière, carrières de sable et de pierres Trivaux, Villebon, les Fonceaux : rapports, procès-verbaux,
correspondance (1851 - 1913) ; décharge de Trivaux, concession : notes, rapports, copies de
jugement, délibérations, correspondance (1921 - 1938) ; aménagement d'un square
près de la rue des Vertugadins, demandes et autorisation de concession et de
cession : notes, délibérations, rapports, plans ; dépôt de voirie carrefour de
Fleury, porte charretière pour accès au cimetière, demandes et autorisation de concession et de
cession : notes, délibérations, rapports, plans ; canalisations d'eaux usées, cession à l'état du
chemin rural non classé dit chemin de Meudon à Villebon et à Villacoublay demandes et
autorisation de concession et de cession : notes, délibérations, rapports, plans (1935 - 1975) ;
opération forêt propre : notes, documentation (1991 - 1992) ;
charte d'aménagement de la forêt : notes, documentation (1991).
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