
En 1857, la commune de Meudon a inauguré le 
cimetière des Longs Réages, avenue de La Paix. 
Adossé à l'église Saint-Martin, l'ancien cime-

tière de la ville n'était plus en mesure d'accueillir de 
nouvelles sépultures. En 1850, la décision de créer 
un nouveau lieu de repos pour les défunts meudon-
nais a été prise : le cimetière des Longs Réages a été 
aménagé. Avec un doublement de la population au 
début du XXe siècle (6 425 habitants en 1876 et 12 282 
en 1911), le « nouveau » cimetière était déjà trop petit.

Un projet lancé dès 1906…
En 1906, le conseil municipal a d’abord envisagé 
d'acheter le site des Brillants, d'une superficie de plus 
de 30 800 m², afin d'y établir un second cimetière, 
moyennant une somme de 150 000 francs. Malgré 

l'approbation du Conseil municipal, un arrêté du 
préfet de Seine-et-Oise a annulé la décision au motif 
qu’il serait trop visible depuis le viaduc et que le pro-
jet serait trop coûteux.
En 1910, le choix du site de l'avenue de Trivaux,  
approuvé cette fois-ci par le préfet, a été refusé par  
le ministre des Travaux publics, Alexandre Millerand, 
le terrain appartenant au parc de l'Observatoire et 
donc au domaine de l'État.

… et inauguré en 1922
Après d’âpres discussions, un accord a été trouvé 
entre le Ministre, le Préfet et le Maire. La commune a 
fait une offre pour acquérir la parcelle au prix global 
de 40 000 francs. En 1920, le projet s’est donc concré-
tisé avec la création d’un comité d'étude pour l'amé-
nagement du nouveau cimetière de Trivaux, qui a été 
inauguré en 1922.

Quelques curiosités…
Encadré par la forêt, le cimetière de Trivaux revêt  
aujourd’hui une dimension paysagère répondant 
ainsi aux engagements environnementaux de la 
Ville. Ce cimetière symbolise aussi le devoir de mé-
moire par l’hommage solennel rendu aux soldats 
tombés au combat (deux guerres mondiales, guerre 
d’Algérie…). Le carré militaire comporte 118 tombes 
individuelles, sur un modèle uniforme. Un mémorial 
surplombe le carré et invite au souvenir. Parmi les 
quelque 5 500 sépultures, il y en a un nombre impor-
tant de confession orthodoxe avec des croix slaves et 
noms gravés avec des caractères cyrilliques. Ce lieu 
rappelle aussi que Meudon a accueilli des immigrés 
russes ayant quitté leur pays après la Révolution  
d’octobre 1917.  SEM/LR
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Le cimetière de Trivaux, inauguré il y 
a cent ans, est le plus grand des deux 
cimetières que compte Meudon. EN  
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