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INTRODUCTION 

 
Contexte 

Le présent versement a été effectué en février 1988 par la Direction des Parcs, Jardins 
et espaces verts, Section des cimetières. (voir notice de présentation de la cote 1326W pour un 
historique du service des Pompes funèbres et des cimetières depuis l’origine) 

Sans doute entreposés à la Conservation de chaque cimetière en raison de leur utilité 
pratique, ces registres cadastraux ont certainement été versés aux services centraux des 
Pompes funèbres et cimetières à partir des années 1930, lorsqu’ils sont devenus obsolètes. 
 
Contenu  

Ce versement comprend 28 registres dits « matrices cadastrales » de 8 cimetières 
parisiens intra muros. Il s’agit des cimetières de Belleville, de Bercy, de Charonne, de l’Est 
(Père Lachaise), de la Villette, de Saint Vincent, du Nord et du Sud (Montparnasse). En ce qui 
concerne les cimetières du Nord et du Sud, les registres ne couvrent pas la totalité des 
divisions. A signaler que le registre 20 est vierge, le 22 n’inventorie que deux noms et la 94è 
division du registre 23 est vierge. 

Ces registres ont, semble-t-il, été établis afin de faciliter l’organisation du service et le 
travail de ses agents, comme le suggère une note sur les cimetières de la Préfecture de la 
Seine. 

En effet, en janvier 1883 le poste de Commis géomètres a été institué. Ces agents sont 
« chargés de tous les travaux techniques dans les cimetières, ils appliquent  sur le terrain les 
lotissements adoptés par l’administration, donnent les alignements des concessions, 
surveillent les constructions de caveau, préviennent les anticipations et occupations 
irrégulières de terrains, examinent les demandes d’addition, de changement d’emplacement, 
de sursis, de rétrocessions, etc. Ils font un rapport à l’Administration centrale. Depuis 
l’institution de ces agents, l’Administration a pu entreprendre le grand travail de 
l’établissement du cadastre des cimetières ». Travail qui était achevé en 1889, date de la note. 

Chaque registre correspond à un groupe de divisions (à l’exceptions des cimetières les 
plus petits qui tiennent dans un seul registre). Les feuillets concernant chaque division ont dus 
être reliés sous forme de registres à la fin du travail de recensement notifié sur la première 
page de la plupart des cadastres, sous la mention « recolé le 31 décembre 1888 ». 
La matrice concernant le cimetière de Bercy fait état d’une mise à jour en 1929 et certaines 
observations dans les autres cadastres s’échelonnent jusqu’aux années 1920. Mais ces rares 
annotations datant du début du XXème siècle signalent le plus souvent des ajouts, des 
constructions de monuments ou des reprises, la majorité des concessions relevées se situant 
dans la seconde moitié du XIXéme siècle. 

Contemporaines des plans cadastraux (conservés aux Archives de Paris) des années 
1880-1890 pour les cimetières parisiens, ces matrices nécessitent leur emploi dans la mesure 
où les concessions sont classées en fonction d’un numéro de plan et non pas par ordre 
alphabétique. On peut par ce biais constater la proximité des concessions dans le temps et 
l’espace et un « remplissage » des cimetières relativement rationnel. 

Présentés sous la forme d’un tableau qui reprend toutes les caractéristiques principales 
des concessions ainsi que les renseignements nécessaires aux commis géomètres énoncés plus 
haut, ces registres s’avèrent une source importante d’informations à tous niveaux. 

Une première rubrique s’intéresse à la reconnaissance sur place de concession et nous 
donne les informations suivantes : date du premier décès, nom et prénom du premier décédé, 
la désignation de concession (description architecturale : pyramide, pierre levée, grille, 
monument…), ainsi que ses dimensions (façade, profondeur et surface). 



La seconde rubrique décrit les mutations qu’a pu subir la concession, elle nous indique 
la date et la nature des mutations (reprise, rétrocession, changement d’emplacement, 
annulations -par arrêté préfectoral-) ainsi que le numéro du folio correspondant dans le 
registre des mutations. 

La rubrique des titres renseigne sur le numéro du titre de la concession, la date de cette 
dernière; les noms, prénoms et demeure du titulaire; la nature de la concession (perpétuelle ou 
temporaire) et de nouveau sur les dimensions. Les concessions trentenaires ont été créés en 
1886 pour les cimetières extra muros, les autres cimetières parisiens devant peu à peu 
transformer leurs concessions temporaires en concessions perpétuelles. Une large part des 
concessions inventoriées dans ces cadastres sont des concessions à perpétuité. 

Enfin les observations sont multiples et variées puisqu’elles signalent les cessions, 
donations, échanges ou réunions de terrains, les transferts vers d’autres cimetières, les 
concessions libres, gratuites, en sursis ou inutilisables et la pose ou la construction d’un 
nouveau monument.  Elles font état de l’absence de titre ou de l’enregistrement de la 
concession. 

Certains registres sont plus précis que d’autres et indiquent parfois le métier des 
titulaires de la concession (Charonne, Est) ou le lieu et la date de l’enregistrement (Saint 
Vincent). 

Ces matrices cadastrales ont été versées sous la cote 1325W mais seraient susceptibles 
d’être recotées ultérieurement en raison de leur ancienneté. 

 
Conditions d’accès 

Ces matrices cadastrales sont communicables immédiatement. Leur reproduction est 
libre sous réserve de l’état des registres. 

 
Sources complémentaires et bibliographie : 

Voir cote 1326W sur les Pompes funèbres. 
 

Aldine MARTINI  



 
1325W 1 Belleville 1824-1886 

1325W 2 Bercy 1819-1920 
1325W 3 Charonne 1767-1887 
1325W 4 Est (Père Lachaise) division 1-6 1817-1925 

1325W 5 Est (Père Lachaise) division 7-10 1814-1920 

1325W 6 Est (Père Lachaise) division 11-15 1811-1884 
1325W 7 Est (Père Lachaise) division 16-23 1814-1914 

1325W 8 Est (Père Lachaise) division 24-32 1816-1917 

1325W 9 Est (Père Lachaise) division 33-41 1820-1914 

1325W 10 Est (Père Lachaise) division 42-45 1809-1920 
1325W 11 Est (Père Lachaise) division 46-52 1814-1914 
1325W 12 Est (Père Lachaise) division 53-58 1810-1889 

1325W 13 Est (Père Lachaise) division 59-62 1818-1887 

1325W 14 Est (Père Lachaise) division 63-67 1831-1883 

1325W 15 Est (Père Lachaise) division 68-72 1821-1886 

1325W 16 Est (Père Lachaise) division 73-76 1818-1888 
1325W 17 Est (Père Lachaise) division77-81 1830-1886 

1325W 18 Est (Père Lachaise) division 82-84 1840-1886 
1325W 19 Est (Père Lachaise) division 85-87 1860-1889 
1325W 20 Est (Père Lachaise) division 88-89 vide 

1325W 21 Est (Père Lachaise) division 90-91 1863-1888 

1325W 22 Est (Père Lachaise) division 92-93 1881-1888 

1325W 23 Est (Père Lachaise) division 94-95 1870-1887 

1325W 24 Est (Père Lachaise) division 96-97 1846-1888 

1325W 25 Du Nord 1811-1883 
1325W 26 Sud  (Montparnasse) division 1-4 1817-1886 

1325W 27 La Villette 1812-1886 

1325W 28 St Vincent 1831-1886 
 


