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INTRODUCTION 

 
Contexte  

Le présent versement est le plus important ensemble de documents conservé aux 
Archives de Paris tant du point de vue quantitatif que par les aspects très diversifiés 
qu’il aborde concernant l’histoire, l’organisation, la gestion et les travaux inhérents aux 
Pompes funèbres et aux cimetières parisiens. Par son ampleur comme par son 
hétérogénéité, il témoigne d’un rattrapage de la part du bureau des cimetières qui n’avait 
jamais procédé à aucun versement. L’amplitude chronologique (1800-1970) en montre 
bien l’ampleur.  
Les Pompes funèbres et les cimetières étaient régis par deux services au sein de la Ville 
de Paris :  

- Le service municipal des pompes funèbres, 104 rue d’Aubervilliers, 75009 Paris, 
qui avait en charge le monopole des cercueils et s’occupe du règlement des convois. 
Ce service dépend de la Sous-direction des Affaires générales et du contentieux, 
rattachée à la Direction de l’Administration générale.  

- Depuis la fin du monopole municipal, ce service est devenu :  
Le Service des cimetières, 3 avenue de la Porte d’Auteuil, 75016 Paris, dont 
l’activité s’exerce dans le domaine des inhumations, exhumations et autres opérations 
mortuaires. Il supervise également tout ce qui concerne l’entretien des cimetières : 
canalisations, plantations, aménagements divers… Le service est rattaché à la 
Direction des Parcs, jardins et espaces verts. 

Un aperçu de l’évolution des ancêtres de ces structures depuis 1835 figure en annexe.  

On notera essentiellement, pour les principales ruptures qui scandent leur histoire, la 
tutelle d’une division puis d’une direction de l’Administration générale ou des Affaires 
municipales tout au long du XIXe siècle, la réunion des Pompes funèbres et des 
cimetières en un seul bureau en 1893 et le passage, en 1941, du Bureau à une sous-
direction des Pompes funèbres et des Cimetières. 

Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle s’amorce la suppression des cimetières intra-
muros de Paris, dans un souci d’hygiène et de salubrité. Les ossements qui y sont 
récupérés, s’ordonnent peu à peu dans les Catacombes. 

Le décret du 23 Prairial an XII, (12 juin 1804), confirme définitivement l’interdiction 
d’enterrer dans les églises et les villes sauf dispositions particulières et organise les 
réglementations des trois cimetières alors extra-muros de Paris : cimetières du Sud    

(Montparnasse), du Nord (Montmartre) et de l’Est (Père-Lachaise). 
Les archives les plus anciennes du versement datent de cette époque. 
Un certain nombre de textes importants fixent la réglementation des cimetières 
parisiens   tout au long du XIXe siècle : 

- Arrêté du 8 décembre 1829, fixant le tarif des concessions dans les cimetières de la 
Ville de Paris. 

- Arrêté du 6 janvier 1842 relatif au paiement de la taxe d’inhumation et au prix de la 
bière. 

- Arrêtés des 14 septembre 1850 et 18 novembre 1879, portant règlement général des  
cimetières de la Ville de Paris, instituant quatre natures d’inhumations : tranchée 
gratuite supprimée après la guerre de 1870, concession temporaire, concession 
trentenaire et concession perpétuelle. 
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Contenu 

Les avatars du dépouillement n’ont pu privilégier un cadre de classement totalement 
cohérent, aussi, à côté d’une première partie établie par ordre alphabétique des cimetières et 
d’une autre, qui propose un plan structuré, le recours systématique à l’indexation permet 
d’exploiter l’ensemble du versement.  

La section classée selon la liste alphabétique des cimetières reflète singulièrement 
l’évolution historique. 

On y trouve souvent les dossiers de principe, les études préalables aux créations ou 
aux aménagements avec parfois des notices historiques et des plans ; les enquêtes publiques 
liées à l’agrandissement de tel cimetière, de nombreux projets et mémoires relatifs aux 
travaux d’envergure : qui peuvent porter sur des matières aussi diverses que des transferts 
conséquents de sépultures, de la construction de bâtiments utilitaires, l’établissement de 
clôtures et de moyens d’accès, d’adductions d’eau ou de conduites de gaz. 

Les autres parties du versement, qu’elles s’appuient sur un plan logique ou qu’elles 
recourent à une indexation, sont également très riches en matière d’entretien, de travaux et 
d’aménagements divers, privilégiant surtout la correspondance entre particuliers et  
administrations, à propos par exemple, de dégâts sur des tombes, de dommages suite à des 
intempéries ou à des faits de guerre, ou encore des litiges survenus lors d’inhumations ou 
d’incinérations. 

La réglementation et la police des cimetières avec d’intéressants documents sur le 
droit de visite et de prise de vues apparaissent aussi comme bien représentées, surtout en 
matière de concessions, d’opérations mortuaires, de cimetières privés ou originaux : 
militaires, religieux, hospitaliers.  

On notera à côté de pièces sur le fonctionnement même des Services des Pompes 
funèbres, des dossiers consacrés au personnel des cimetières, à des expériences pour 
améliorer  leur tâche, à des innovations destinées à rentabiliser les techniques funéraires. 
A signaler enfin des archives relatives aux cérémonies et manifestations publiques dans les 
cimetières, aux monuments commémoratifs, ainsi que plusieurs liasses relatant les 
évènements du Siège et de la Commune de Paris. 

Le souci de présenter au lecteur un instrument de recherche efficace et le plus 
rapidement possible a conduit à conserver l’intégralité de ce versement en série W, au lieu de 
chercher  à le démembrer plus logiquement pour les documents anciens, dans des séries 
traditionnelles comme VD, VI ou VM (voir sources complémentaires) ou figurent déjà des 
pièces ayant trait aux cimetières, mais sous une forme néanmoins relativement embryonnaire. 

Ces documents sont immédiatement communicables et libres de droits de reproduction 
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Sources complémentaires 
1. Archives privées 
 

• Pièces isolées 
Cimetière des Innocents 
3AZ 106 deux pièces (1372, 1601). 
 
Cimetière de Bagneux 
8AZ 79 carte 
 
Cimetière de Saint-Denis 
10AZ 583 lettre de Monseigneur Affu (1847). 
 
Cimetière de l’Est 
10AZ 425 Monument funéraire. 
 
Cimetière de Montparnasse 
10AZ 425 Monument funéraire. 
 
Pompes funèbres 
6AZ 2014 n° 12. 
4AZ 560-561. 
8AZ 303. 
 
Fonds Yves Duponchelle (v55) 
Voir le répertoire numérique en rubrique VII.3.4. 
 
Autres documents d’archives publiques 
Les principaux fonds relatifs aux cimetières parisiens sont décrits dans le guide suivant : 
Paris XIXe-XXe siècle. Architecture, urbanisme, espaces verts, Bibliographie et sources 
imprimées par Chantal Auré avec la collaboration d’Anne-Marie Morice, Guide des services 
d’archives conservées aux Archives de Paris par Françoise Banat et Marielle Duverdier, sous 
la direction de Jean-Marie Jenn, 1995. 
 
Il convient d’y ajouter les fonds suivants : 
Police locale (VI1) 
VI1 1 organisation du service des pompes funèbres, 1800-1920. 
 
Domaines (DQ9 et DQ10) 
DQ9 32-33 Cimetière du Mont-Valérien. 
DQ10 1661 Cimetière du Père-Lachaise. 
 

Matrices cadastrales 
1325W - n° 1569 : monument crématoire et Columbarium, 3 photos.  
1325W - n° 3033 : cimetière des Batignolles, agrandissements, 1 

planche. 
 

1325W - n° 3034 : cimetière de Saint-Ouen, 1 planche.  
1325W - n° 3324 : cimetière des Batignolles, 4 planches.  
1325W - n° 4304 : cimetières de la Ville de Paris, 11 planches.  
1325W - n° 5092 : cimetière de Bagneux.  
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Bibliographie 

On pourra consulter avec profit les ouvrages suivants qui offrent un éclairage significatif sur 
le sujet, tant pour l’aspect législatif que pour les question d’ordre historique, artistique ou 
topographique. Ceux-ci ne représentent qu’une sélection, n’interdisant nullement le recours au 
fichier bibliothèque-matière, dont les entrées sont particulièrement riches en matière 
funéraire. 

- C.P. ARNAUD : Recueil de tombeaux des quatre cimetières parisiens de Paris (avec 
nombreuses planches), 2 vol., Arnaud, Paris, 1818  (11 Eb 6) 

- T. ASTRIE : Les cimetières de Paris, guide, A. Faure, Paris, 1865 (11 Eb 13) 
- J.BAROZZI : Guide des cimetières parisiens, Hervas, Paris, 1990 (8° 1568) 
- CAMBRY : Rapport sur les sépultures, présenté à l’Administration centrale du 

département de la Seine, Paris , An VII (11 Eb 2) 
- M. DANSEL : Les cimetières de Paris, promenade insolite, pittoresque et capricieuse, 

Denoel, Paris, 1987, (USUELS L 7) 
- Docteur GANNAC : Les cimetières de la fondation de la Monarchie française à nos 

jours, Muzat fils, Paris, 1884, (11 Eb 6) 
- B.GASTINEAU : Le Père-Lachaise, G.Harvard, Paris, 1854 (11 Eb 12) 
- S.GUILLO (sous la direction de M-T. LIEGEAS  et J. DERENS) : Répertoire des 

travaux des sociétés d’Histoire de Paris du 1er janvier 1912 au 31 décembre 1980, 
Paris, 1987 (Index auteurs, index matières. Voir « cimetière », « sépulture » etc.) 

- G. HENRIOT et J. de la MONNERAIE : Répertoire des travaux des sociétés 
d’Histoire de Paris depuis leur fondation jusqu’au 31 décembre 1911, Paris, 1987 
(Index auteurs, index matières. Voir « cimetière », « sépulture » etc.) 

- J.HILLAIRET : Les 200 cimetières du Vieux Paris, Les éditions de Minuit, Paris, 
1958 (11 EB 8) 

- L. LAMBEAU : Le cimetière Ste Marguerite et la sépulture de Louis XVII, H. 
Daragon, Paris, 1905 (11 Eb 11) 

- M. LE CLERE : cimetières et sépultures de Paris, Hachette, Les guides bleus, Paris, 
1978 (11 Eb 10) 

- Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts : Inventaire des richesses d’art 
de  la France, Paris, Monuments civils, t. III, Plon, 1902 –Liste des sépultures 
importantes par cimetières avec index des noms propres- (20 Db 2) 

- Préfecture de la Seine / Dir. des affaires municipales / bureau des cimetières : note sur 
les cimetières de la ville de Paris, 1889, (11 Eb 11) 

- ROGER Père et fils : Le champ de repos ou le cimetière Mont-Louis, dit du Père-
Lachaise (nombreuses planches) 2 vol., Lebègue, Paris, 1816 (8°371) 

- M. P. St. A. : Promenade aux cimetières de Paris, Panckoucke, s.d. (11 Eb 5) 
- Principaux Monuments funéraires des cimetières de Paris, gravés par Durau, Nyon le 

jeune et autres, Vallardi, Paris, 1830 (11 Eb 7) 
- Annuaire statistique de la ville de Paris, tableau récapitulatifs annuels : nombre 

d’inhumations par cimetière, par type de concession, etc. années 1880-1967 (PERIOD. 
55) 

- Statistiques municipales de la ville de Apris, Tableaux mansuels des services funèbres 
par cimetière, par type de concession etc. Années 1885-1891, 1893, 1894 (PERIOD. 
157) 
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Annexe  

Chronologie de la répartition des champs de compétence 
des bureaux des pompes funèbres et des cimetières 

dans leur contexte administratif 
 
 

- 1835-1844 : Les pompes funèbres et les cimetières font partie des attributions du 1er 
bureau (bureau de l’administration départementale et communale) de la 1ère 
division(division de l’administration générale). 

- 1846 (arrêté du 10 mai) : Les pompes funèbres et les cimetières relèvent du 1er  bureau 
de la 2e division : bureau des affaires générales du département et des communes. 

- 1848 (arrêté du 29 mars) : rattachés au maire de Paris, ces deux services dépendent du 
bureau de l’administration départementale et communale à la 2e Division. 

- 1862 (arrêté du 1er novembre 1861, non publié) : les pompes funèbres et les cimetières 
font partie du bureau de la mairie centrale, 1ère section de la direction des affaires 
municipales, «administration de la Ville de Paris». 

- 1871 (arrêté du 14 juin ) : Les pompes funèbres et les cimetières forment avec les 
cultes, la statistique municipale, le 4e bureau de la Division de l’administration 
communale de Paris au sein de la Direction de l’Administration générale. 

- 1879 (arrêté du 1er mars) : création de la sous-direction des affaires municipales à la 
direction de l’administration générale. Les Pompes funèbres et les cimetières forment 
avec les établissements charitables, les cultes,  le 2e bureau de la 2e division de cette 
sous-direction. 
 

1882 (arrêté du 29 décembre) : création d’un bureau distinct : bureau des Cimetières, à 
la 2e division de la sous-direction des affaires municipales. Les Pompes funèbres 
forment à cette même division, le bureau des cultes et des pompes funèbres. En 1886, la 
sous-direction devient direction des affaires municipales. 

1882 (arrêté du 22 janvier) : création à la direction des affaires municipales d’un bureau 
central ; le service des pompes funèbres y est rattaché. Les cimetières continuent de 
former, à la 2e Division, le bureau des cimetières. 

- 1893 (arrêté du 18 mai) : le service des pompes funèbres et le bureau des Cimetières 
sont réunis en un seul bureau des Inhumations. Un  arrêté du 26 septembre 1892 avait 
déjà rattaché au Bureau des cimetières, le Contrôle et l’inspection du Service des 
pompes funèbres. 

 
1906 : ce bureau porte l’appellation de Bureau des inhumations et des pompes funèbres. 

1919 (arrêté du 6 décembre) : institution de la direction des affaires municipales et du 
contentieux. Le bureau des inhumations fait partie de la Sous-direction des affaires 
municipales dépendant de cette direction. 

1924 (arrêté du 1er juin) : le contentieux séparé des affaires municipales forme la 
direction du contentieux. Le bureau des inhumations et des pompes funèbres y est 
rattaché. 

1926 (arrêté du 27 février) : le bureau est de nouveau rattaché à la direction des affaires 
municipales. 
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1930 (au mois de mars) : le contentieux est réuni aux affaires municipales et devient la 
direction des affaires municipales et du contentieux. Le bureau des inhumations et des 
pompes funèbres fait partie de la sous-direction des affaires municipales. 

1940 (arrêté du 26 décembre) : inhumations et pompes funèbres font partie de la sous-
direction des mairies. 

1941 (décision non publiée du 9 avril) : organisation de la direction des affaires 
municipales et du Plan de Paris avec, entre autres, la sous-direction des pompes 
funèbres et des cimetières qui ne contient qu’un bureau, celui des cimetières. 

1942 (décision du 2 janvier) : réorganisation de la direction des affaires municipales. La 
sous-direction des pompes funèbres et des cimetières, qui y est  toujours rattachée, 
comprend : 

A) Le service municipal des pompes funèbres avec trois bureaux additifs : 
1) Bureau du contrôle central 
2) Bureau du règlement des convois 
3) Bureau de la comptabilité 
  

B) Le Service des cimetières 
1945 (arrêté au 27 février) : toujours aux affaires municipales, pompes funèbres et 
cimetières constituent le Service municipal des pompes funèbres et des cimetières 
(même organisation qu’en 1942). 
1948 (arrêtés des 14-29 janvier et 28 février) : de nouveau, création d’une sous-
direction des pompes funèbres et des cimetières avec deux bureaux, relevant de la 
direction des Affaires municipales et domaniales : 
A) Bureau des affaires générales des pompes funèbres et des cimetières. 
B) Bureau du règlement des convois.  
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CIMETIERES 

1326W 1 Auteuil : XIXe siècle-
1967  

 - Notice historique, (19e siècle) et dossier, classement du  
   cimetière. 

XIXe siècle, 
1961-1962 

 - Plans d’ensemble (avant 1860-1879 et s.d.), dossiers et  
   plans d’aménagement des divisions (1 à 11). 

1875-1907 

 - Aménagement en concessions du jardin, du conservateur. 1905-1907 
 - Récolement cadastral. Juin 1967 
 - Arrêtés d’autorisation de délivrer des concessions perpétuelles et de fermeture 

du cimetière. 
27 mars 1873 
12 septembre 
1879 

 - Statistiques d’inhumations. 1885-1889 
 - Aménagement de l’accès du cimetière. 1889-1906 
 - Réparations au pavillon du conservateur. 1901-1940 
 - Réparations aux murs de clôture. 1890-1934 
 - Travaux divers. 1874-1938 
 - Zone de servitude, demandes d’autorisation de construire,  

  deux dossiers. 
1874-1938 

 - Pétition pour l’établissement d’un square en bordure du  
   cimetière. 
 

1897 

1326W 1 Bagneux : 1883-1972 
 - Projet d’établissement d’un cimetière1 à Bagneux. 1883-1884 
 - Plans : délimitation du cimetière (1881), 1er juillet 1884  

  (2 exemplaires) et s.d., d’expropriation (10 octobre 1883)  
  (3 exemplaires) ; affaire Thoret (s.d.) ; piquetage (limite est 
  cimetière, s.d.). 

1883-1884 

 - Plans d’ensemble et plans de situation. 1886 et s.d. 
 - Dossiers et plans d’aménagement des divisions. 1928-1971 

 
1326W 2 - Renseignements divers concernant la situation et  

  l’aménagement du cimetière. 
1886-1972 

 - Création du cimetière. 1882-1884 
 - Expropriation des terrains. 1883-1886 
 - Construction de murs de clôture pour le cimetière, projet par  

   J. Formigé. 
1884-1885 

 - Sous-sol, recherches. 1885-1927 
 - Projet d’établissement du cimetière, avant-métré, devis 

  estimatif ; égouts et latrines publiques : avant-métré, plans et  
  devis. 

1885 

 - Adjudication du 25 avril 1885 pour les travaux  
  d’établissement, viabilité et égouts. 

1885-1887 

 - Adjudication du 7 novembre 1885 pour les constructions à  
   établir dans le cimetière. 
 

 

1326W 3 - Connexion au cimetière d’une partie du sol de l’ancien   
   chemin vicinal n° 4 rue de Vanves à Arcueil. 

1884-1886 

 - Aménagement des accès du cimetière : demandes  
  d’ouverture de portes, viabilité des chaussées. 

1883-1925 

 - Plan d’alignement de l’avenue Max Darmoy à Montrouge. 1933 
 - Incidence du plan d’occupation des sols sur le cimetière. 1972 
 - Etablissement d’un égout sous l’avenue de la République à  

   Montrouge, entretien, déversement des eaux des particuliers, cession à la 
commune de Montrouge. 

1885-1920 

                                                 
1 Concerne aussi en partie le cimetière de la Chapelle. 
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 - Projet d’établissement d’un égout circulaire permettant le  
   raccordement des égouts du quartier de l’avenue de  
  Garlande. 

1932-1933 

 - Adductions d’eau, réservoirs, fontaines. 1887-1891 
 - Construction d’un regard (1954) et d’une conduite d’eau  

   potable. 
1966-1967 

 - Pose d’une conduite de gaz. 1952-1957 
 - Travaux divers. 1888-1967 
 - Construction d’un appareil élévateur dans le caveau   

   dépositoire. 
1966-1967 

 - Parcelles de terrain communal appartenant à la Ville de  
  Paris et situées hors du périmètre du cimetière, plan, cession  
  à des particuliers. 

1887-1947 

 - Zone de servitude, demandes d’autorisation de construire. 1893-1968 
 - Projet de création d’un square du cimetière de Bagneux. 1942 
 - Construction d’un groupe d’habitations à bon marché 107 

   rue de Paris à Bagneux. 
1932 

 - Protestation des marchands de vin de Montrouge contre 
   l’établissement d’une cantine pour le personnel du  
   cimetière. 
 

1886 

1326W 4 Batignolles : 1849-1971 
 - Agrandissement du cimetière : enquête publique,  

   élaboration du décret d’utilité publique pourvoi. 
1880-1889 

 - Expropriation, réclamations, prises de possession des  
   terrains. 

1883-1884 

 - Adjudication du 17 mai 1884. 1881-1884 
 - Plans (3p.).  1890, 1891 et 

s.d. 
 - Travaux d’appropriation des terrains annexés : clôtures,  

   viabilité, égouts et assainissement, aménagement de l’entrée 
   et construction de bâtiments divers, caveau dépositoire. 

1879-1891 

 - Réaménagement des divisions (1ère à 32e), plans. 1884-1888 
 - Renseignements divers relatifs à l’aménagement du  

   cimetière. 
1885-1968 

 - Construction d’un pavillon de la conservation. 1925-1928 
 - Travaux divers. 1865-1967 
 - Remise en service de la partie nouvelle du cimetière, 

   aménagement. 
1920 

 - Demande de cession à la Ville de Clichy d’une partie de la  
   zone d’isolement en vue de l’établissement d’une  
   promenade publique. 

1883-1912 

 - Elargissement du chemin des Bœufs, expropriation partielle. 1904-1906 
 - Plan d’aménagement de Clichy et du 17e arrondissement,  

  modification des limites du cimetière. 
1930-1944 

 - Fermeture de l’avenue d’accès au cimetière. 1881-1913 
 

1326W 5 - Franchissement du cimetière par le périphérique, échangeur 
  Pouchet : plans d’implantation des appuis, projet d’égout, 
  dossier de principe concernant le déplacement des  
   sépultures, financement. 

1964-1968 

 - Dossiers de sépultures déplacées, dossiers individuels  
   classés alphabétiquement. 

1967-1968 

 - Travaux consécutifs au franchissement du cimetière par le 
   périphérique. 

1966-1970 

 - Réparation des dégâts causés aux sépultures lors des  
   travaux. 

1971 

 - Plan de l’aménagement partiel des terrains en bordure 
  d’avenue (32e division). 
 

1970 
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1326W 6 - Terrains communaux à proximité du cimetière. 1867-1952 
 - Constructions situées dans la zone de servitude du cimetière. 1877-1964 
 - Zone de servitude militaire. 1877-1919 
 - Sépultures notoires : Villiers de l’Isle Adam, Verlaine,  

   Philippe Roques. 
1895-1964 

 - Divers. 1849-1889 
 Belleville :  1872-1971 
 - Historique et renseignements divers. 1878-1906 
 - Plans divers. 1886-1935 et 

s.d. 
 - Aménagement des divisions, plans. 1873-1941 
 - Réouverture du cimetière pour les inhumations en  

   concessions temporaires ou en tranchées gratuites. 
1883-18842 

 - Cimetières de Belleville et de Vaugirard, réaffectation des 
   parties désaffectées en application de l’arrêté du 27 octobre 
   1931. 

1924-1932 

 - Nomenclature des terrains à concéder. 1971 
 - Elargissement de la rue de Belleville : sépultures à déplacer 

   et reconstruction du mur de clôture. 
1880-1934 

 - Elargissement de la rue de Belleville : sépultures à déplacer 
   et reconstruction du mur de clôture. 

1880-1934 

 - Construction du mur séparant le cimetière des réservoirs de 
   Belleville. 

1879-1911 
et 1931-1936 

 - Agrandissement des réservoirs de Belleville, transferts de  
   sépulture. 

1961-1970 

 - Aménagement des accès du cimetière. 1883-1884 
 - Aménagement du cimetière : reconstruction de l’entrée,  

   reconstruction et mise à l’alignement du mur de clôture sur 
   la  rue du Télégraphe, reconstruction du pavillon de la  
   conservation. 
 

1935-1965 

1326W 7 - Travaux divers. 1910-1966 
 - Construction dans la zone de servitude du cimetière, 

  mitoyenneté, établissement insalubre. 
1880-1970 

 - Monument aux gardes républicains fusillés en 1871. 1872-1937 
 - Pose d’une plaque en mémoire de Claude Chappe. 1939 
 - Etablissement d’un poste météorologique. 1895 
 - Concessions : statistiques. 1885-1958 
 Bercy  : 1872-1958 
 - Plans d’ensemble 1879 et s.d. 
 - Demande d’indemnité par les siens Gaudard et d’Hainaut  

   pour un terrain ruelle des Meuniers dont ils étaient  
   locataires et dont ils ont été dépossédés en 1870-1871 pour  
   être utilisé d’abord par le Génie militaire, puis annexé au 
   cimetière de Bercy. 

1884 

 - Monument aux gardes républicains fusillés en 1871. 1872-1937 
 - Monument aux gardes républicains fusillés en 1871. 1872-1937 
 - Pose d’une plaque en mémoire de Claude Chappe. 1939 
 - Etablissement d’un poste météorologique. 1895 
 - Concessions : statistiques. 1885-1958 
 Ancien Cimetière du Bois de Boulogne : 1849-1956 
 - Historique : photocopies d’articles, transferts, travaux 

  d’aménagement. 
1849-1956 

 - Roger Wahl. Le petit cimetière d’aujourd’hui désaffecté du 
   Bois de Boulogne, Paris. 

1956 

 - Le cimetière du Bois dans Le Monde illustré.  
 - Le cimetière du Bois de Boulogne : origine inconnue. 19 juin 1909 

                                                 
2 Concession Thiers, aménagement des terrains de la Chapelle, 1880. 
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 - Délibérations du CM ordonnant l’acquisition du terrain de  
   l’ancien cimetière de Boulogne sur Seine enclavé dans le  
   Bois de Boulogne, pour le rendre à la promenade. 

 

 Calvaire : 1879-1982 
 - plans d’ensemble. 1920-1926 
 - Historique de l’appellation du «Calvaire». 1879 et s.d. 
 - Accès au cimetière. 1931 
 - Demande d’acquisition de sépulture. 1931-1932 
 - Renseignements sur diverses sépultures. 1932 
 - photographies. 1902-1982 

 
1326W 7 La Chapelle Marcadet : 1873-1985 
 - Plans d’ensemble. 1985 
 - Travaux divers effectués dans le cimetière. 1874-1882 
 - Constructions dans la zone de servitude. 1873-1880 
 - Désaffection du cimetière et affection des terrains au service des Ecoles. 1881-1896 
 - Déplacement des sépultures. 1883-1884 
 - Transfert de concessions. 1868-1902 
 La Chapelle Saint-Denis : 1854-1943 
 - Plan de situation, carte de Saint-Denis dressée en 1854,  

   révisée en 1870. 
1854-1870 

 - Plan général. 1886 
 - Plans. 1932 et s.d. 
 - Projet d’agrandissement. 1882-1883 
 - Différend avec les riverains de l’avenue du Cimetière de la Chapelle. 1879-1883 
 - Travaux divers. 1867-1942 
 - Plans et aménagement des divisions. 1876-1938 
 - Constructions dans la zone de servitude. 1872-1936 
 - Saint-Denis, plan d’aménagement de la zone de transition,  

   2 plans. 
 

1943 

1326W 8 Charonne : 1871-1971 
 - Notice historique sur le cimetière. s.d. 
 - Arrêté de fermeture du cimetière. 1872-1879 
 - Pétitions. 1879 
 - Projet de désaffection du cimetière. 1873-1893 
 - Plan cadastral et plan indiquant l’origine des parcelles ayant 

  constitué le cimetière. 
1882 

 - Aménagement et état de situation des terrains du cimetière. 1871-1896 
 - Travaux divers. 1872-1965 
 - Construction du pavillon de la conservation. 1927-1931 
 - Constructions dans la zone de servitude. 1872-1971 
 - Riverains du Chemin du Parc de Charonne. 1880-1926 
 - Construction du réservoir de Charonne. 1896 
 - Remise en état de la tombe de Bègue dit Magloire. 1958-1969 
 Est, Père Lachaise : 1804-1980 
 - Dossiers d’aménagement des divisions, plans. 1851-1969 
 - Plans généraux et projets.  
 - 1ère/40e divisions.  
 - 41/50° divisions.  
 - 51/60° divisions.  
 - 61/80° divisions. 

 
 

1326W 9 - 81-97° divisions.  
 - Enclos israélite de la 7° division. 1865-1885 
 - Statistiques des inhumations. 1804-1885 
 - Notice historique3.  

                                                 
3 Intéresse aussi le cimetière du Sud. 
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 1°) Clôture du cimetière : 
Changement de la limite du cimetière aux abords de l’avenue de la République et 
reconstruction d’une partie du mur, 1889-1895. 
Surélévation du mur de clôture au regard de la 63° division, plainte Hiecken, 
1890-1891.  
Elargissement de la rue des Rondeaux et emprise sur le cimetière.  
Réfection et décoration du mur rue des Rondeaux, 1901-1927.  
Reconstruction du mur au droit des propriétés sises 181-183 et 183-191 rue des 
Pyrénées. 
Plaintes Poulard et Conin, 1905-1959 : reconstruction du mur de clôture au droit 
du 
n° 186 boulevard de Charonne, 1930. 
Consolidation du mur au droit de propriété sise 14-16 avenue Gambetta, 1932-
1936. 
      -     Travaux divers, 1871-1959. 

1871-1936 
 

 2°) Portes : ouverture et entretien, aménagements 
      -    Rue des Rondeaux et prolongement de la rue de la  
           Dhuys, 1869-1931. 
Rue de Bagnolet, 1884. 
Angle du boulevard de Ménilmontant et de l’avenue de la République : porte des 
Amandiers, 1889-1911. 
Ouverture d’une porte de communication entre le nouveau square et la rue des 
Pyrénées, 1933-1935. 

1869-1936 

 3°) Démolition du pavillon des gardes (1881) 
 -    Reconstruction des bureaux de la conservation et d’un  
       bâtiment à l’usage des cultes, 1896-1989. 
      -   Construction du pavillon du garde-portier à la porte  
           principale, 1901-1902. 
      -   Désaffection du dépôt mortuaire et transfert du 
          pavillon de garde de la rue du Repos, 1902-1907 
. 

1881-1907 
 

1326W 10 4°) Egouts : 
- Forage de puits d’absorption des eaux souterraines pour  
   l’assainissement des caveaux. 

1858-1884 

 - Problèmes d’assainissement, défaut d’écoulement des eaux, 
  demandes de drainage et d’installation des caniveaux. 

1870-1897 

 -  Construction d’égouts et de bouches d’égouts. 1888-1907 
 - Plans et profils. 1899-1909 
 - Construction de puisards.  
 5°) Viabilité : 

- Projet de création et d’amélioration des voies ouvertes sur 
   les terrains annexés au Cimetière de l’Est : projets de 1868-1869 et 1870, 3 
dossiers. 

1903-1923 

 - Transformation du plateau de la Chapelle publique. 1870-1872 
 - Projet de travaux à exécuter pour déraser le sol de la 81e 

  division au niveau des voies environnantes. 
1876 

 - Projet d’ouverture d’une voie de 12 m de largeur longeant    le cimetière. 1876 
 - Prolongement de l’avenue Greffulhe, déplacement de  

   sépultures. 
1888-1890 

 - Etablissement d’une voie d’accès mettant en communication l’avenue de 
l’Ouest du cimetière avec l’avenue de la République, déplacement des 
sépultures. 

1891 

 - Modification de la chaussée et des trottoirs des chemins du Dragon, Masséna et 
Suchet. 

1895-1896 

 - Mise en viabilité du Chemin Bernard, régularisation du  
   Rond-Point Michelet. 

1895-1896 

 - Mise en viabilité des chemins de la Bédoyère et de la 
   Guérite et d’une partie du chemin Bernard. 

1897 

 - Mise en viabilité de l’avenue de la Conservation. 1920 
 - Amélioration des trottoirs. 1876-1895 
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 - Dénomination des avenues. 1879-1881 
 - Création d’une terrasse occupant la 47e division, 4 plans. 1876-1879 
 - Murs de soutènement, construction et remise en état. 1869-1923 
 - Escaliers, construction et travaux. 1879-1904 
 - Aménagement de l’avenue principale, terrains concédés. 1871-1877 
 - Chapelle, travaux. 1852-1936 
 - Pose de plaques commémoratives dans la Chapelle. 1873-1916 
 - Travaux à la sacristie et aux W.C. 1935-1941 
 - Reconstruction du Lavatorium et de la Mosquée de la 

   section musulmane 
. 

1883-1932 

1326W 11 Est : (suite)  
 - Aménagement à usage de magasin de cercueils de l’ancien  

   Columbarium dit des Rondeaux. 
1907-1908 

 - Four à détritus. 1893-1939 
 - Fontaines et bornes-fontaines. 1876-1933 
 - Puisage d’eau par les entrepreneurs. 1886-1911 
 - Urinoirs. 1883-1928 
 - Mobilier divers. 1875-1929 
 - Ossuaire. 1951 
 - Travaux divers. 1877-1952 
 - Décapage de la 97e section, enterrement des terres. 1938-1939 
 - Eboulements. 1874-1883 
 - Monument aux Travailleurs municipaux, morts et victimes de leur devoir : 

construction et mise en service. 
1892-1901 

 - Travaux. 1904 
 - Affectation en partie du monument comme Monument du Souvenir. 1906 
 - Réunions de corps dans le caveau n° 1. 1916 
 - Agrandissement des caveaux. 1915-1918 
 - Inhumations. 1899-1948 
 - Epitaphes. 1902-1951 
 - Décoration du monument et cérémonies. 1903-1927 
 - Monument aux soldats belges. 1917-1951 
 - Monument aux soldats tchécoslovaques. 1927-1935 
 - Monument aux morts de Bartholomé. 1897 
 - Monument de l’Assistance publique. 1929 
 - Erection du monument aux Fédérés. 1871-1980 
 - Manifestations au Mur des Fédérés4. Intéresse aussi le 

  cimetière du Sud. 
 

 - Plantation d’un arbre de la Liberté au Mur des Fédérés. 1919 
 - Sépultures d’hommes célèbres : Alphonse Daudet, Michelet, 

  Alfred de Musset, Baron Taylor. 
1870-1900 

 - Entretien d’une statue de Barrias. 1906 
 - Manifestations et délégations.  1934 
 - Fauchage et entretien des pelouses. 1862-1872 
 - Conducteurs interprètes. 1876-1930 
 - Affaire de la Princesse Ruth Curtis qui avait offert 1 million de dollars pour la 

garde de son cercueil de verre pendant une 
  année = lettres de conclusion du bureau des inhumations. 
 

1891-1937 

1326W 12 - Zone de servitude : constructions. 1869-1959 
 Incinération : 

- Documentation : mémoires, rapports, délibérations etc…sur 
   la crémation.  

vers 1874-
1875 

 - Documentation imprimée, coupures de presse, rapports et  
   brochures. 

1873-1906 

 - Renseignements sur la crémation demandés à l’étranger 
. 

1874-1926 

                                                 
4 Comporte aussi des documents relatifs à l’agrandissement de Saint-Ouen. 
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1326W 13 - Etudes et projets de crémation des corps : concours ouvert 
   par la municipalité, propositions diverses. 

1872-1887 

 - Sous-Commission de crémation : convocations, procès- 
   verbaux des séances. 

mars-juillet 
1875 

 - Comité de Crémation, procès-verbaux des séances, comptes- 
   rendus d’expériences de crémation. 

1887-1889 

 - Comité de perfectionnement des services de la Crémation,  
   convocations, procès-verbaux des séances. 

1892-1895 

 - Société pour la propagation de l’incinération : 
  correspondance, Bulletin municipal officiel. 

1881-1930 

 - Etablissement d’un four crématoire au cimetière de l’Est, 
   études, décisions. 

1876-1890 

 - Renseignements divers. 1900-1937 
 - Premières incinérations de corps, procès-verbaux. 1889-1897 
 - Inhumation d’embryons : ramassage à domicile, dépôts de 

   boîtes dans les mairies, puis incinération, enquêtes,  
   circulaires et incinération des débris anatomiques. 

1868-1913 

 - Renseignements sur la crémation donnés aux particuliers et 
   à diverses administrations, en France et à l’étranger. 

1888-1945 

 - Statistiques d’incinérations. 
 

1889-1910 

1326W 14 - Décisions relatives à l’incinération, interprétation du 
   règlement : incinération d’ossements, de corps venant de  
   l’étranger, publicité des incinérations, réunion de cendres,  
   etc… 

1889-1923 

 - Circulaires et instruction aux maires. 1889-1926 
 - Incinération : tarification des Pompes funèbres. 1889-1890 
 - Suppression de la taxe d’incinération des corps des  

   personnes décédées dans les établissements de  l’Assistance 
   publique. 

1889-1899 

 - Critiques et réclamations sur le fonctionnement des  
   incinérations. 

1894-1939 

 - Construction du monument crématoire par Formigé : devis, 
   adjudications, financements, travaux. 

1884-1905 

 - Aménagement du hall et de la salle des familles. 1894-1910 
 - Installation de l’éclairage électrique. 1901-1909 
 - Aménagement du sous-sol à usage de magasin. 1904-1906 
 - Décoration de la salle du monument crématoire, plans. 1935-1937 
 - Agrandissement du monument crématoire, plans. 1955 
 - Aménagement des abords : viabilité, jardins. 1899-1929 
 - Décoration de plantes vertes à l’intérieur du crématoire. 1895-1909 
 - Travaux divers dans le bâtiment. 1899-1958 
 - Réparations à diverses installations : calorifères, chariots, 

   monte-charges, ventilation, appareil frigorifique. 
 

1888-1960 

1326W 15 Fours : 
- Travaux au four Gorini ; remplacement par le four Toisoul  et Fradet. 

1887-1897 

 - Reconstruction du four Toisoul et Fradet. 1902-1903 
 - Réparations diverses. 1889-1920 
 - Travaux de remise en état du four. 1906-1909, 

1910-1913 
1913-1916 
1918-1922 

 - Reconstruction du four, le dossier de remise en état du four de 1910-1913 
comporte également des pièces relatives à la  fourniture d’un chariot 
d’introduction pour le four de secours. 

1923-1927 

 - Four Fichet, construction et réparations. 1890-1900 
 - Reconstruction par Mitteau. 1900-1903 
 - Réparations diverses. 1904-1910 
 - Remise en état par Mitteau et Arnould. 1905-1906 
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 - Fourniture d’un jeu de pièces réfractaires en vue de la  
construction éventuelle de l’appareil crématoire Mitteau    et Arnoult. 

1907-1908 

 - Remise en état du four. 1908-1914 
 - Reconstruction de l’appareil Arnoult. 1916-1918 

1923-1932 
 - Construction d’un appareil crématoire de secours. 1909-1911 
 - Réparations. 1911-1941 
 - Appareil crématoire du docteur Brechot et appareil  Bigeault 

  Dumont.             
1903-1915 

 - Réparations à divers fours. 1887-1966 
 - Tentative d’alimentation au gaz. 1937-1942 
 - Appareil d’introduction des corps construit par Piaf. 1888-1891 
 - Divers travaux, bois et fer, par André. 1889 
 - Conduite des fours. 1901-1926 
 - Réparation des cheminées du four crématoire. 1901-1964 
 - Emanations de fumées provenant du Crématoire, plaintes du voisinage. 1887-1940 
 - Purification de l’air à l’intérieur du crématoire. 1902-1903 
 Columbarium : 

- Construction des premières cases. 
1889-1894 

 - Inhumations d’urnes, dépôt dans les sous-sols du monument crématoire, 
transfert au Columbarium. 

1889-1895 

 - Construction du 2e portique. 1896-1897 
 - Construction du 3e portique. 1897-1899 
 - Construction de deux nouveaux portiques. 1904-1912 
 - Construction du 4e groupe de portiques. 1914-1926 
 - Remise en état de deux portiques du Columbarium. 1919 

 
1326W 16 - Agrandissement en souterrain. 1932-1940 
 - Travaux d’achèvement. 1951-1965 
 - Entretien, travaux divers. 1898-1961 
 - Etat des cases du Columbarium.  
 - Columbarium, cases trentenaires et cases perpétuelles. 1906-1928 
 - Urnes. 1889-1927 
 - Etat des dépenses liées à la crémation de 1885 à 1896.  
 - Visite du Monument crématoire. 1895-1934 
 Cimetière de Grenelle : 1852-1967 
 - Aménagement, plans généraux et divisions. 1852-1931 
 - Notice cadastrale, origine des terrains : statistiques des 

   inhumations. 
1860-1885 

 - Travaux. 1880-1967 
 - Zone de servitude, (not. Usines Citroën). 1913-1931 
 - Dégâts causés par l’inondation. 1910 
 Ivry : 1859-1971 
 - Ancien cimetière d’Ivry, plan. 1859 
 - Ancien cimetière d’Ivry : plans d’aménagement des   

   divisions, 1ère à 44e divisions. 
1869-1964 

 - Plans divers, nombreux plans sur calque non  
 communicables en raison de leur mauvais état matériel. 

1866-1932 et 
s.d. 

 - Nouveau cimetière d’Ivry : plans d’aménagement des 
  divisions, 1ère à 42e divisions. 
 

1883-1970 

1326W 17 - Nouveau cimetière d’Ivry : plans divers, plans sur calque 
   non communicables en raison de leur mauvais état matériel. 

1881-1939 et 
s.d. 

 - Agrandissement du cimetière d’Ivry ancien. 1858-1873 
 - Réunion de l’ancien cimetière des hôpitaux au cimetière  

  d’Ivry ancien, viabilité, clôture. 
1881-1885 
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 - Agrandissement du cimetière d’Ivry5 nouveau :  
  délibérations, enquête, jugement d’utilité publique, plans 
   parcellaires. 

1871-1882 

 Expropriations. 1871-1874 
 Indemnités et contentieux. 1871-1873 
 - Financement des acquisitions et frais divers. 1871-1874 
 - Travaux d’appropriation6 : viabilité et accès. 1867-1883 
 - Carrières : effondrements, consolidation. 1878-1931 
 - Travaux : murs de clôture. 1867-1970 
 - Portes d’entrée et communication entre les deux cimetières.   1873-1934 
 - Guérite des aumôniers. 1884-1885 
 - Travaux divers. 1873-1967 
 - Superficie et équipement des différents locaux. s.d. 

 
1326W 18 - Cessions de terrains : cession à la commune du Kremlin-Bicêtre d’une portion 

de l’ancien cimetière d’Ivry pour y établir son propre cimetière. 
1897-1930 

 - Cession d’une parcelle de terrain communal à la commune d’Ivry pour 
l’élargissement du sentier des Herbeuses. 

1910-1914 

 - Location de terrains communaux. 1904-1909 
 - Aménagement des voies aux abords du cimetière : élargissement de la rue 

Carnot. 
1934-1935 

 - Passages cloutés. 1964 
 - Entretien de l’avenue du Boulodrome au Kremlin-Bicêtre et de l’avenue du 

Cimetière parisien d’Ivry. 
1960-1971 

 - Eclairage de l’avenue du Repos. 1931 
 - Projet de plan d’urbanisme de détail 2 d’Ivry et projet de prolongement de la 

ligne de métro n° 5 : tronçon Porte de Choisy- Ivry, étude des incidences sur le 
cimetière d’Ivry. 

1970-1971 

 - Constructions dans la zone de servitude et servitudes. 1870-1957 
 - Cérémonies officielles. 1922-1935 

 
1326W 19 Nord : 1872-1969 
 - Plans généraux et plans d’aménagement des divisions.  fin 19e siècle-

1933 
 - Plans des projets de voirie. 1868-1882 
 - Note relative à l’agrandissement du cimetière chrétien et du cimetière israélite. 1877 
 - Prolongement du boulevard de Clichy, déplacement des sépultures. 1868-1879 
 - Indemnités. 1872-1888 
 - Projet de construction d’un pont métallique rue Caulaincourt, plans et devis. 1885 
 - Déplacement de sépultures. 1887-1888 
 - Déplacement de la sépulture Collet. 1886-1888 
 - Agrandissement du plan coupé situé à l’angle de la rue de Maistre et du Pont 

Caulaincourt. 
1931-1934 

 - Portes : établissement d’une porte et d’un chemin donnant accès parla rue de 
Maistre à la partie haute et à la partie basse du cimetière. 

1887 

 - Ouverture d’une porte pour les piétons. 1888 
 - Ouverture d’une porte rue Ganneron. 1903-1913 
 - Ouverture d’une porte à l’extrémité de la rue Camille Tahan. 1908 
 - Travaux : murs de clôture. 1879-1943 
 - Monument du Souvenir. 1884 
 - Construction du bureau de la conservation et d’un logement de garde-portier, 

guérite des rabbins, abri des fossoyeurs et des jardiniers. 
1888-1938 

 - Dépôt mortuaire. 1889-1911 
 - Four d’incinération des détritus. 1889-1893 
 - Assainissement, bornes-fontaines, puisards, égouts. 1890-1940 
 - Chemin et avenues. 1868-1920 
 - Zone de servitude : constructions et publicité, à noter dossier relatif à 1882-1969 

                                                 
5 Comporte aussi des documents relatifs à l’agrandissement du cimetière de Saint-Ouen. 
6 Incommunicable du fait de son mauvais état. 
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l’Hippodrome rue Caulaincourt, 1898-1901. 
 - Apposition d’une plaque commémorative à la mémoire d’Henri Rivière. 1935 
  

- Protection du monument de Godefroy Cavignac contre les bombardements 
éventuels 
. 

 
1940 

1326W 20 Cimetière Saint-Vincent de Montmartre : 1874-1968 
 - Note historique manuscrite sur les origines de propriétés, copie d’un acte 

d’acquisition de terrains par la commune de Montmartre en date du 31 mars 
1830. 

1884 

 - Plans généraux du cimetière, 3 p. 1874, 1921 et 
s.d. 

 - Désaffectation de la partie nord du cimetière : arrêté préfectoral du 18 mai 
1883, note préfectorale, rapport du géomètre en chef, plans,  2 p. 

 
1883 et s.d. 

 - Limites du cimetière avec plans. 1884-1906 
 - Aménagement du cimetière : plan dressé le 15 mai 1884, projet  modifiant celui 

approuvé le 11 février 1886. 
1890 

 - Plans d’aménagement de divisions, 8 p. 1900-1913 et 
s.d. 

 - Dossiers individuels par division, avec plans, 21 p. 1886-1932 
 - Concessions perpétuelles : plan dressé le 1er juillet 1879, arrêté  préfectoral du 2 

février 1886 affectant au service de nouvelles concessions perpétuelles, note, 
rapport. 

1886 

 - Pavillon de la conservation : plans du sous-sol et du 1er étage. 1906 
 - Projet d’établissement d’une voie d’accès et d’une borne-fontaine au bas du 

cimetière. 
1907 

 - Bordereau des affaires diverses. 1919-1968 
 - Zone de servitude. 1889-1905 
 - Plainte relative au mauvais entretien du cimetière. 1912 
 - Plainte relative au mauvais entretien du cimetière. 1912 
 Sud, Montparnasse : 1881-1946 
 1°) clôture du cimetière 

- Bouchement de deux guichets. 
1903 

 - réfection des murs, boulevard Edgard Quinet. 1907-1908 
 - Ecroulement du mur au droit du terrain loué par le marbrier Schmit : réparation 

des dégâts causés aux tombes, instance de la ville contre Schmit, responsable de 
l’accident. 

1925-1931 

 - Remise en état des chaperons du mur de clôture, Est. 1936 
 2°) Portes : ouverture d’une nouvelle porte sur le Champ d’Asile, en face de la 

rue des Plantes, prolongée. 
1881-1882 

 - Ouverture de la porte des hospices. 1882 
 - Ouverture de deux nouvelles portes sur la rue des Plantes. 1890-1891 
 - Ouverture d’une porte rue Froidevaux. 1895-1901 
 - Remplacement de la porte principale. 1904-1906 
 - réfection de la peinture des portes. 1918-1919 
 - Remplacement de la petite porte de la rue Froidevaux. 1958 
 - Remise en état des portes d’entrée sur la rue Froidevaux et Emile Richard. 1935 
 - Suppression d’une porte cochère située à gauche de l’entrée principale. 1936 
 3°) Travaux  

- établissement de 5 bûchers attenant au bâtiment des gardes, ravalement de 
façades. 

1876 

 - Projet d’agrandissement et d’aménagement des bureaux de la conservation, 
plans, 3 p. 

1883 

 - Construction d’un nouveau bâtiment de la Conservation. 1886-1889 
 - Remplacement des cabinets d’aisances par un chalet de nécessité aux abords de 

l’entrée boulevard Edgar Quinet.  
1887 

 - Appropriation du bâtiment de garde-portier situé à l’ancien n° 236 du 
boulevard Raspail, plans. 

1892-1905 

 - Construction d’un poste de pompe à vapeur sur un terrain dépendant du 
cimetière du Sud situé à l’angle de la rue du Champ d’Asile et de la place 

1881-1882 
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Denfert-Rochereau. 
 - Dépôt des détritus. 1882 
 - Installation de l’éclairage au gaz dans les pavillons. 1900-1905 
 - Démolition et reconstruction des hangars du dépôt, plans, 3 p. 1901-1903 et 

s.d. 
 - Appropriation du bâtiment de garde-portier situé à l’ancien n° 236 du 

boulevard Raspail, plans. 
1892-1905 

 - Construction d’un poste de pompe à vapeur sur un terrain dépendant du 
cimetière du Sud situé à l’angle de la rue du Champ d’Asile et de la place 
Denfert-Rochereau. 

1881-1882 

 - Dépôt des détritus. 1882 
 - Installation de l’éclairage au gaz dans les pavillons. 1900-1905 
 - Démolition et reconstruction des hangars du dépôt, plans, 3 p. 1901-1903 et 

s.d. 
 Plan d’un dépôt central pour l’outillage. 1908 
 4°) Plans statistiques des nouveaux égouts.  1868 
 - Infiltrations d’eau consécutives aux travaux de prolongement de la rue des 

plantes 
. 

1890 

1326W 21 - Projet d’installation de salles d’attente pour les ministres des différents Cultes. 1883-1885 
 - Caveau dépositoire municipal : travaux d’agrandissement. 1883-1885 
 - Réfection des peintures. 1905 
 - Ossuaire. 1876, 1907-

1908, 1934, 
1946 

 - Tour du Moulin de la Charité : restauration. 1881 
 - Conversion en dépôt d’outils. 1893 
 - Projet de lotissement en concessions puis classement parmi les monuments 

historiques à la suite du Vœu de la Commission du Vieux-Paris, 1 plan, 1913. 
1907-1932 

 - Demande de Mme Bourdelle tendant à obtenir la concession  de la Tour du 
Moulin pour y faire inhumer le sculpteur  Bourdelle. 

1929 

 - Projet d’établissement d’un four crématoire et d’un Columbarium, plans, 6 p. 1889, 1893 
 - Monuments funéraires : cession à Melle Elie, May, président du  Comité «le 

Mur des Fédérés», d’une pyramide non utilisée au  cimetière de l’Est pour 
l’édification d’une stèle sur la sépulture des Fédérés. 
 

1884, 1907-
1910 et s.d. 

 - Monument des victimes du Devoir 1884-1886, 
1903-1905, 
1920, 1945 

 - Construction d’un escalier d’accès au monument des «Quatre sergents de la 
Rochelle» avec croquis. 

1887 

   
 - Placement du monument de marbre du sculpteur Alix Marquet entreposé depuis 

1912, date de son acquisition par la ville, dans le dépôt du matériel avec 
photographie. 

1912-1934 et 
s.d. 

 - Dépose du monument exécute sur la sépulture Silva. 1930 
 - Monument aux gardes républicains. 1933-1934 
 - Projet d’érection d’un monument aux morts de la défense passive avec 2 plans 

et un croquis. 
1964 et s.d. 

 - Manifestations : dégâts causés aux sépultures lors de la manifestation, faite le 
30 mars 1908, jour des obsèques du réfugié russe Guerchouni, 1908. 

 

 - Commémoration des journées de mai 1871. 1909-1910 
 - Réservation de terrains en vue du projet établissement d’une gare mortuaire. 1882 
 - Legs Boniface en faveur des employés du cimetière. 1906 

 
1326W 22 Ancien cimetière de l’Ouest dit de Vaugirard : 1856-1857 
 - Reprise des sépultures : note, rapport du géomètre Feydeau    avec plan général 

d’ensemble du cimetière dit de Vaugirard   ou de l’Ouest, du cimetière des 
1856 
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Invalides, de l’ossuaire général7 et 3 plans détaillés indiquant la position 
topographique et la configuration de chaque sépulture. 

 
1326W 22 
suite 

 
- Note et rapport relatifs à la reconstitution d’un acte de décès d’une personne 
inhumée dans l’ancien cimetière de l’Ouest. 

 
1872 

 - Plans, 2 pages. 1879 et s.d., 
2e siècle. 

 - Notice cadastrale : origine des terrains, statistiques des inhumations, état des 
concessions. 

1885 

 - Aménagement de la Seconde. 1885 
 - Avant-projet de lotissement et d’aménagement. 1886 
 - Travaux d’aménagement entraînant en particulier le lotissement  d’une partie 

de l’avenue principale avec plans. 
1923-1925 et 
s.d. 

 - Aménagement en terrains à concéder de l’avenue Duranton avec plans. 1926-1930 
 - Projet de lotissement de terrains au droit de la 4e division et bordant l’avenue 

principale. 
1943 

 - Travaux effectués dans les cimetières par suite des inondations  de 1910. 1910 
 - Réparation des portes. 1901-1947 
 - Réparations au mur de clôture. 1900-1906, 

1937 
 - Pavillon de la conservation et dépendances : travaux divers dont  installation du 

gaz en 1903. 
1900-1935 
 

 - Démolition et reconstruction du pavillon de la conservation à savoir, un 
pavillon d’habitation, des dépendances, un abri pour les familles, avec plans et 
en particulier les plans de fin d’opération datés de 1935. 

1927-1935 et 
s.d. 

 - Remplacement des tuyaux du tout-à-égout. 1904 
 - Projet de travaux d’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales. 1926 
 - Installation de bouches d’arrosage. 1921 
 - Projet d’installation d’une borne-fontaine. 1932 
 - Enlèvement des signes funéraires déposés sur les 28 fosses d’invalides inhumés 

en 1984. 
1900 

 - Plainte de l’administration envers le directeur de «la perle industrielle» 
adjudicataire de l’enlèvement des détritus. 

1902 

 - Zone de servitude : demandes en autorisation de construire dont celles 
présentées par la SA André Citroën et notamment en 1943 dans le cadre de la 
défense passive. 

1881-1957 

 - Affaire Magisson, entrepreneur de travaux publics. 1890-1939 
 - Propriétés riveraines. 1912-1959 
 - Plaintes des habitants du quartier visant l’incommodité que présentent les 

fumées qui se dégagent du four à détritus. 
1930 

 - Projet de remplacement par un monument de souvenir de la croix du cimetière 
de Vaugirard, présenté par M. Formigé : rapport, devis estimatif et dessin. 

1885 

 - Monument des Invalides, avec plans et notice historique sur les inhumations 
des Invalides dans le cimetière de Vaugirard. 

1912-1913 

 Cimetière de La Villette : 1852-1970 
 - Notice historique (s.d.) ; état récapitulatif des concessions perpétuelles 

délivrées entre 1813 et 1885. 
Après 1885 

 - Etat récapitulatif des inhumations faites entre 1860 et 1885. Après 1885 
 - Plans d’ensemble, 7 pages. 1852-1970 
 - Aménagement des divisions, 1ère à 7e : notes, plans, 19 p. 1883-1971 et 

qq s.d. 
 - Désaffectation d’une partie du cimetière : procès-verbal de remise du terrain à 

la Ville, avec plan. 
1886 

 - Arrêtés préfectoraux relatifs à la réaffectation aux inhumations de parties 
désaffectées du cimetière de La Villette. 

1931 

 - Mur de clôture : travaux de réfection. 1883-1891 
 - Contentieux entre la Ville et M. Lebrun, propriétaire riverain, avec plans ; 

construction du mur au droit de la propriété de MM. Dandrieux frères, 86-88 rue 
1895-1932 et 
s.d. 

                                                 
7 Aquarellé. 
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Petit (1922-1932) 
 - Projet de modification des abords de la nouvelle entrée, avec plan (1896) ; 

modifications des dispositions de l’entrée, avec plan (1902). 
1896-1902 

 - Construction d’annexes : plan de fin d’opération  1935 
 -Pavillon de la conservation : travaux, avec plan 1876-1901 
 - Dépôt mortuaire  1911-1942 
 - Prolongement de la rue du Hainaut (1891) ; du passage à niveau de la rue 

Hautpoul (1926-28 et s.d.) 
1891-1928 

 - Projet d’établissement d’un ossuaire et d’un dépôt d’ordures, avec plans. 1935-1936 
 - zone de servitude 1883-1901 
 - Monument du souvenir, viabilité et plantations 1879 
 - Incendie des hangars et écuries de MM. Rabier frères, 42 rue d’Hautpoul  1906-1907 

 
1326W 23 Thiais : 1915-1970 
 - Projets d’implantation du cimetière de Thiais. Etudes, rapports d’architecte, 

estimations sommaires, extraits du B.M.O, plans  
1921-1932 

 - Expropriations. Extraits du B.M.O, notes, rapports, plans  1923-1931 et 
s.d. 

 - Dossier général. Risque d’inondations, assèchement des ponts. Rapport 
d’architectes, notes, projets de délibération, estimation de travaux, mémoires au 
conseil Municipal, plans  

1923-1937 

 - Déclaration d’utilité publique 1924-1926 
 - Travaux d’implantation et de bornage, plans  1924-1929 
 - Emplacement de la porte principale du cimetière. Mémoires au conseil 

municipal, notes, déclarations et plans 
1924-1925 et 
1930 

 Demandes de location de terrains. Notes, rapports, correspondance, plans 1924-1929 
 - Création du cimetière et entretien, extension de la pépinière de Thiais. 

Estimations, études, rapports, notes et plans 
1924-1933 

 - 1ère et 2ème tranches des travaux. Bornes fontaines, alignement des poteaux 
télégraphiques, abaissement de la nappe souterraine, proposition de construction 
d’un édifice crématoire, demande de raccordement à l’égout, installation de 
chauffage. Rapports, notes, correspondance, estimations, croquis 

1925-1938 

 - Tramways funéraires, extraits de presse et du B.M.O., mémoire du Préfet, notes 1925-1928 
 - Boutiques provisoires. Réclamations de locataires de boutiques, aménagements 

de boutiques sur la place publique, révision de loyers, demande de bitumage du 
trottoir émanant de la Société Lecreux. Notes, rapports, correspondance, exposés 
financiers, demandes de concession boutiques, plans 
 

1926-1955 

1326W 24 - Accès  au cimetière. Extraits du B.M.O, notes, rapports, cliché, plans relatifs 
aux différents moyes de transport  

1926-1957 

 - Canalisations . Notes, rapports, plans  
 - Elargissement de la nationale 7.  1927-28, 

1957 
 - fonctionnement, entretien et travaux du cimetière de Thiais . affaires diverses 1928-1967 
 - Mobilier du cimetière 1929 
 - Ouverture du cimetière  1929 
 - Etablissement de lignes téléphoniques 1929-1930 
 - Pollution des eaux d’alimentation du cimetière  1929-1930 
 - 3ème tranche des travaux. Propositions d’aménagement, notes rapports, 

correspondance, P.V. du conseil municipal, plans  
1930-1967 

 - Caveau dépositoire 1967-1968 
 - Divisions étrangères  1915-1967 
   
 - Affaires diverses. Plaintes et accidents, découvertes d’objets et fossiles, 

installation de forains, création de jardins familiaux. Sondages pour Rungis. 
Etudes de la RATP pour le R.E.R. 
 

1925-1970 

1326W 25 Projet de cimetière à Méry-sur-Oise fin 18e--1880 
 - Note «observations sur le projet de transporter tous les cimetières hors de la 

ville et des faubourgs de Paris». 
fin 18e – 
début 19e  
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 - Rapport de MM. Hennezel, Belgrand et Delesse, relatif à la  
   recherche d’emplacement propres à établir de nouveaux cimetières  pour la 
Ville de Paris. 

1er décembre 
1864 

 - «De la translation des cimetières de Paris» par Léon Vafflard, entrepreneur du 
Service des inhumations et pompes funèbres de la Ville de Paris, br. Imp. 

1864 

1326W 25 
suite 

- Bordereaux de pièces relatives à la question des cimetières et  particulier au 
projet de Méry-sur-Oise. 

s.d. 

 - Etudes de M. Léon Vafflard8. 1866-1867 
 - Rapports au Préfet sur l’état d’avancement des acquisitions de terrain à Méry-

sur-Oise, 2 p. 
1866 

 - Note du Préfet Haussmann sur l’établissement d’un cimetière parisien aux 
environs de Pontoise. 

11/07/1867 

 - Note à l’appui du mémoire présenté au Conseil municipal en vue de l’ouverture 
du cimetière de Méry-sur-Oise. 

1866 

 Projet d’établissement d’un cimetière sur des terrains dépendant des communes 
de Méry-sur-Oise, Frépillon, Bessancourt, Pierrelaye et Saint-Ouen-l’Aumône :  

1867 

 - Arrêté du Préfet de Seine et Oise en date du 15 juillet 1867 
   relatif à l’ouverture de l’enquête (avec aff.). 

juillet 1867 

 - Arrêté du Préfet de Seine et Oise en date du 18 juillet 1867  
   instituant une commission d’enquête. 

 

 - Certificats de publication du premier arrêté par les maires des communes 
concernées. 

 

 - Procès-verbal des délibérations de la Commission d’enquête. 22 août 1867 
 - Avis préfectoral. 3 septembre 

1867 
 Avant-projet d’un chemin de fer municipal entre Paris et le nouveau 

cimetière parisien de Méry-sur-Oise : 
1867 

 - Arrêté du Préfet de Seine et Oise en date du 17 juillet 1867 
relatif à l’ouverture de l’enquête publique (affiche) ; pièce n° 1 du dossier A, de 
l’avant-projet dû à M. Bassompierre et 
consacré à la légende de l’ensemble du projet. 

5 juillet 1867 

 - Procès-verbal de la commission d’enquête. 23/08/1867 
 Projet ayant pour but la création d’un cimetière parisien à Méry-sur-Oise et 

l’établissement d’un chemin de fer destiné à le desservir : 
1867 

 - Registre de l’enquête ouverte par le Préfet de la Seine ; rapport et avis de la 
Commission d’enquête,  19/11/ 1867. 

15/07/1867-
16/08/1867 

 - Extrait du registre des P.V. du Conseil municipal de la Ville de Paris en date du 
13 décembre 1867 tendant notamment à  
  déclarer le projet de Méry-sur-Oise d’utilité publique. 

 

 - P.V. de séance du corps législatif des 27 et 28 janvier 1868 ;  rapport sur le 
projet de création d’un cimetière à Méry fait au Comité consultatif d’hygiène. 

février 1868 

 - Note manuscrite résumant les différentes étapes du projet au niveau ministériel 
et préfectoral. 

1869 

 - Rapport de l’ingénieur en chef. 28/12/1867 
 - Lettre du Préfet Haussmann au Ministre de l’agriculture, du 

  commerce et des travaux publics. 
23/07/1868 

 - Etudes diverses sur la question, imp., 1867-1868 
 - Proposition pour l’établissement d’un cimetière au sud de Paris et l’ouverture 

du cimetière de Méry, rapport de M. Corot chef du bureau des domaines de la 
Ville.  

20/05/1870 

 - Nouveau système de sépulture présenté par M. Daniel. 1871 
 - Insalubrité  du cimetière parisien à Bagnolet, 1872. 1871 
 - Insalubrité du cimetière du Nord. 1872 
 - Etablissement d’un cimetière parisien à Bagnolet. 1872 
 - Agrandissement de cimetières existants. 1873 
 - Projet de nécropole proposé par M. Not, architecte, 1 place de l’Opéra. 1873-1874 
 Nouveau projet de création d’un cimetière à Méry-sur-Oise ainsi qu’une 

ligne de chemin de fer le desservant : 
 

                                                 
8   Alphand. 
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 - Mémoire de M Feydeau, inspecteur général du service des 
  cimetières.  

08/07/1872 

 - Notes, rapports émanant de l’administration. 1872-1873 
  

- Etudes et procès-verbaux de réunion de la 2e commission du 
  Conseil municipal de Paris chargée de la question des  
   cimetières, 1872. 

 
08/07/1872 

 - Rapport présenté par M. Hérold au nom de la deuxième  
  Commission9, imp. 

11/04/1874 

 - Observations et contre-projet présenté au Conseil municipal 
  de Paris en réponse au rapport de M. Hérold par MM. Leclerc et Riant, 
conseillers municipaux, imp., 16 avril 1974. 

16/04/1874 

 - Procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 7 mai 1874,  imp.  
 - Projet d’établissement du service funéraire de Méry-sur-Oise  

   avec plans par J.A. Thery, imp. 
1874 

 - Amendement de M. De Heredia au projet de la seconde  
  Commission et tendant notamment à la création d’un second 
  cimetière au Sud de Paris. 

1874 

 - Projets de cimetières en dehors et à proximité de l’enceinte, mai 1874.  juin 1874 
 Propositions d’établissement de cimetière autour de Paris.  
 - Observations générales sur le projet de cimetière à Méry-sur- 

  Oise par V. Saglier, membre de la seconde commission. 
06/06/1874 

 - Lettres et pétitions sur le projet de Méry-sur-Oise et sur le mode de sépulture 
en vigueur. 

1874 

 - Etudes sur divers sujets10 ayant servi de base à l’établissement 
  de notes et rapports émanant de l’administration.  

1873-1874 

 - Notes, états récapitulatifs, correspondances, plans.  
 - Rapport de M. Belgrand sur les emplacements des nouveaux 

   cimetières. 
11/06/1874 

 - Rapport de M. Alphand sur la création de nouveaux cimetières et notamment 
à Wissous, imp.  

18/06/1874 

 - Note de M. Vafflard. 28/06/1874 
 

1326W 26 - Lettre ouverte au Conseil municipal de Paris par Jacques 
  Fernand, et  tracé du chemin de fer à établir entre le cimetière  
  Montmartre et celui à ouvrir à Méry-sur-Oise, dressé par  
   l’ingénieur Barrault, juin 1874. 

30/06/1874 

 - PV de la séance du conseil municipal de Paris en date du  
  2 juillet 1874, imp. 

 

 Amendement de M. Cadet au projet de la Seconde Commission, imp. juillet 1874 
 - Correspondances des maires des communes de Wissous, 

   Verrières Le Buisson et Fresnes contre la création d’un  
   cimetière à Wissous. 

juillet 1874 

 - Rapport complémentaire présenté par M. Herold tendant à la 
  création de 2 cimetières, à Wissous et Méry-sur-Oise, imp. 

18 juillet 1874 

 - Procès-verbaux des séances du conseil municipal de Paris des 
   23 et 28 juillet 1874, imp. 

 

 - Note de M. le Directeur de l’administration générale relative 
   aux charges annuelles qu’entraînerait la création de nouveaux 
   cimetières et notamment en matière de personnel. 

Juillet 1874 

 - Projet de création d’une gare mortuaire à Passy. Juillet 1874 
 - Nouvelles observations présentées au Conseil municipal par 

  MM. Depaul, A. Leclerc et Fédéral Riant, conseillers  
  municipaux, imp. 

Juillet 1874 

 - Note sur la création des nouveaux cimetières de Paris et sur les avantages du 03/08 ou 

                                                 
9 Etude sur le comptage des convois, des personnes qui les accompagnent et des visiteurs entrés dans les 
cimetières de Paris du 1er au 7 décembre 1873. 
10 Etude sur le comptage des convois, des personnes qui les accompagnent et des visiteurs entrés dans les 
cimetières de Paris du 1er mai au 7 décembre 1873. 
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cimetière de Vanves par M. C.A. Chardon. 08/08/1874 
 - Discours de M. Arrault, séance du Conseil municipal du 6 août 1874, imp.  
 - Exhumations : états récapitulatifs. Août 1874 
 
 
 
1326W 26 
suite 

 
 
 
- Le cimetière de Méry-sur-Oise par A. Bouchardat dans la Revue scientifique 
de la France et de l’étranger, n° 6. 

 
 
08/08/1871 

 - P.V. de la séance du Conseil municipal de Paris du 14 août  
  1871, imp. Et ms. 

 

 - La question des cimetières de Paris dans le Bulletin municipal 
   officiel des lois civiles ecclésiastiques. 

Août 1874 

 - Lettre au Préfet du physicien Achille Brachet. 15/08/1874 
 - Etude confiée à M. Huet relative à l’établissement d’un chemin de fer spécial 

et à l’appropriation des terrains : rapports, notes, correspondances, plans. 
1874-1875 

 - Notes diverses, imprimées, relatives à la question des   cimetières. 1874-1875 
 - Lettre au Préfet de M. Vafflard, devis d’un wagon corbillard 

   photographie, s.d. 
31/03/1876 

 - Mémoire du préfet Duval au Conseil municipal, imp. 1876 
 - P.V. de la séance du Conseil municipal du 8 août 1876, imp.  
 - Notes diverses, imprimées, 2 p. 1876 
 - Etat des terrains dont pourra disposer la ville après la mise en  

  service du cimetière de Méry, supposée le 1er janvier 1880. 
1877 

 - Cimetières de Méry et Wissous. 1877 
 - Etudes réalisées pour le projet de cimetière à Méry-sur-Oise : 

   contentieux en matière d’honoraires. 
 

 - Demande de renseignements des autorités du Danemark sur le  
   projet de Méry-sur-Oise. 

1880 

 - Rapports et pièces justificatives émanant de la Commission  
   d’assainissement des cimetières, imp. 

1881 

 - Note, rapport du Directeur des affaires municipales, Pasquier. 1881 
 - L’Aménagement partiel du cimetière de Méry-sur-Oise,  

   rapport avec dossier technique, de l’ingénieur en chef Huet. 
Février 1881 

 - Mémoire au Conseil municipal du Préfet Hérold. 22/03/1881 
 - Formalités administratives relatives à l’ouverture du cimetière. 1881 
 - Lettre ouverte du groupe positiviste au Conseil municipal. 29/05/1881 
 - Articles, 2 p. relatifs à l’assainissement des cimetières. 1881 
 - Appropriation du cimetière de Méry-sur-Oise : mémoire au 

   Conseil municipal par J.A. Thery, 1ère et 2e parties. 
1881-1882 

 - Article consacré à Guillaume Maillard dans «Les Hommes 
  d’aujourd’hui», n° 138. 

 

 - Projet de cimetière perpétuel par la crémation lente des gaz par J. Suffit. 1881 
 - Dossier de pétitionnement contre le cimetière de Méry. 1881 
 - La question des cimetières : coupures de presse. 1881-1882 
 - Rapport de la Seconde Commission présenté par M.Georges 

  MARTIN, séance du 20 mai 1882, imp. 
 

 - Amendements aux conclusions du rapport de la Seconde 
   commission, séance du 29 mars 1882, présentés par MM.   
   Rouze, Robinet et 3 de leurs collègues, imp. 

 

 - P.V. de la séance du 31 mars 1882, imp.  
 - Création de cimetières périphériques : rapports divers imprimés,  2p., 1882, 

mémoire du Préfet Oustry au Conseil municipal, imp., 22 février 1883 ; 
rapport présenté par MM. Georges MARTIN au nom de la Seconde 
commission, séance du 18 avril 1883, imp. 

 

 - Assainissement des cimetières parisiens : notes, statistiques sur les 
inhumations et les concessions, correspondance 

1882-1883 

 - Étude de moyens d’accès aux terrains de Méry-sur-Oise. 1885 
 - Visite à Méry-sur-Oise des membres de la deuxième  

  Commission. 
1866 

 - La Nécropole de Londres ou le cimetière de Woking. s.d. 
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  Remarque sur la sépulture extra-muros. 
1 registre : état des propriétés comprises dans le périmètre du cimetière projeté 
sur la commune de Saint-Ouen-l’Aumône avec plan, s.d. 

 Domaine de Méry-sur-Oise : acquisition et location de terrains par la 
Ville  

1868-1887 

 - Acquisitions : extrait du registre des P.V. des séances, du  
  Conseil municipal de la Ville de Paris, arrêtés préfectoraux. 

1866-1868 

 - Extrait du registre des procès-verbaux des séances du Conseil 
municipal de la Ville de Paris en date du 21 août 1868 et arrêté  préfectoral du 
2 septembre 1868 relatifs aux indemnités allouées aux communes de Méry-
sur-Oise et Frépillon en échange de  terrains cédés, traité entre la Ville de Paris 
et la commune de  Méry-sur-Oise. 

 

 - Bordereaux de dépenses à liquider, états des traités réalisés et à  réaliser, 
rapports, notes, correspondances relatifs entre la Ville et des particuliers. 

1868-1879 

 - Location : arrêté préfectoral, procès-verbaux de   
  délibérations du Conseil municipal, bail, états des locations, 
   notes, correspondances. 

1868-1879 

 - Arrêtés préfectoraux, notes, rapports, correspondance. 1872-1887 
 - Comptes de gestion, exercices 1871, 1872, 1873, 1874,  

   1875, 1876, 1877, 1879, 1885, 1886 et 1887. 
1871-1887 

 - Etats de recettes et de dépenses sur plusieurs exercices, 
   période 1866 à 1874 et 1878 à 1880.  

 

 - Plan d’ensemble du cimetière de Méry. s.d. 
 

1326W 27 - Projet de cimetière à Méry-sur-Oise. 1869-1875 
 Les cimetières dits périphériques : projets d’agrandissement des 

cimetières existants et création de nouveaux cimetières. 
1870-1885 

 - Recherches d’emplacements, pour les nouveaux cimetières 
  de Paris : projet de cimetière sur le domaine de Charenton,  
   territoire de la commune de Maisons-Alfort, avec plans, 2 p. 

1872-1873 

 - Recherches d’emplacements, pour les nouveaux cimetières  
  de Paris : rapport de MM. De Hennezel, Delesse et Belgrand. 

c. 1874 

 - Lettre du Préfet Duval au directeur des Eaux et des Egouts, 
  Belgrand lui demandant de bien vouloir étudier au point de vue de la 
composition du sol certains emplacements. 

9 mai 1874 

 - Projets de cimetières sur les terrains des communes de 
  Bagnolet, Vanves et Charentonneau, Chevilly, Montrouge,  
  Billancourt et sur le terrain des communes de Sceaux, Issy et 
  Wissous, 6 dossiers avec plans. 

1870-1874 

 - Projets de cimetières sur les terrains des communes de  
  Bagnolet, Vanves et Charentonneau, Chevilly, Montrouge,  
Billancourt et sur le terrain des communes de Sceaux, Issy et Wissous, 6 
dossiers avec plans. 

1874 

 - Projet de cimetière dans la plaine de Nanterre. 1874 
 - Projet d’emplacement de cimetière à Massy, étude de Belgrand. 1877 
 Projets d’agrandissement de cimetières existants  : 

- Proposition de l’Inspecteur général Feydeau avec plans. 
24/08/1880 

 - Projet d’agrandissement des cimetières des Batignolles et de 
   la Chapelle. 

1881-1882 

 - Projets d’agrandissement de cimetières existants.  1880-1885 
 - Création de cimetières périphériques. 1880-1885 
 - Projet de cimetière sur le domaine de Charenton : notes,  

   rapports, correspondance, coupures de presse. 
1881-1882 

 - Projets dans les communes suburbaines, agrandissement du 
   cimetière de Saint-Ouen sur les communes de Saint-Denis et  
   d’Aubervilliers avec 3 plans. Création sur la commune de 
   Bagnolet avec 4 plans, agrandissement du cimetière d’Ivry sur les communes 
d’Ivry, Gentilly et Villejuif avec 5 plans. 

1881 

 - Création sur la commune de Bagnolet avec 4 plans,  
   agrandissement du cimetière d’Ivry sur les communes d’Ivry, 
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   Gentilly et Villejuif avec 5 plans. 
 Projets d’agrandissement de cimetières existants  : 

- Proposition de M. Veillard sur la commune de Champigny. 
1882 

 - Proposition sur des terrains sis au Bois de Vincennes. 1882 
 - Nouvelles propositions : création d’un cimetière sur les  

   communes d’Arcueil Cachan avec plan.  Création sur la  
   commune de Bagnolet avec plan.   

1882-1883 

  - Création sur les communes de Gentilly et Arcueil avec plan. 1882-1883 
 - Création sur les communes de Gentilly et Arcueil avec plan. 1882-1883 
 - Création sur les communes de Pantin Bobigny avec un plan.  1882-1883 
 - Agrandissement du cimetière de Saint-Ouen avec plan. Création sur les 

communes de Nanterre, Courbevoie, Puteaux avec plan. 
1882-1883 

 - Création sur les communes de Nanterre, Courbevoie, Puteaux  
   avec plan. 

1882-1883 

 Projets d’agrandissement de cimetières existants  : 
- Sondages. 

1882 

 Projets d’agrandissement de cimetières existants  : 
- Rapports sur la question des cimetières périphériques. 

1882 

 - Projet de création d’un cimetière dans la plaine de Nanterre. 1883-1885 
 - Commission supérieure des travaux de Paris : procès-verbaux  

   des séances de février à mai 1885, 6p. 
 

 Les nouveaux cimetières parisiens Pantin Bobigny et Bagneux : 1883_1967 
 - Arrêté préfectoral, notes, correspondance. 1883-1887 
 - Avis du Directeur général des affaires municipales relatif à la  

   transformation éventuelle en cimetière parisien communal de 
   Gentilly. 

1928 

 - Création de cimetières dans la région parisienne avec plan. 1936, 1942 
 - Etude sur le problème des cimetières à Paris et dans le 

  département de la Seine. 
1959 

 - Projet de création d’un cimetière dans la région Nord-Ouest  
  d’Herblay. 
 

1967 

1326W 28 - Projet de réorganisation du service des inhumations dans les 
   cimetières parisiens. 

 

 - Enquête relative au prix des concessions dans les principales 
   villes de France. 

1877 

 - Enquête relative au prix des concessions dans les communes 
   suburbaines. 

1877 

 - Enquête relative aux différents modes d’inhumation en usage 
  dans les principales villes d’Europe et des Etats-Unis.  

1883 

 - Note du Chef de Cabinet du Préfet au sous-directeur des  
   affaires municipales lui faisant part des résultats de l’enquête. 

1883 

 - Dossiers par villes comprenant notamment des notes, de la  
   correspondance, des brochures imprimées. 

1883 

 Projet de cimetière à Gonesse – Bonneuil (Seine et Oise). 1930-1950 
 - Plans : plan parcellaire du cimetière dressé par le géomètre  

  de l’assistance publique, 1930.  
s.d. 

 - Plan de nivellement, 1931.   
 - Coupe schématique des terrains traversés par les puits creusés 

  dans la région de Bonneuil – Gonesse, 1931 ; plan parcellaire 
   joint à l’enquête d’utilité publique de 1932 ; minute de l’avant- projet de 
situation, 1934 ; plan parcellaire mis à jour en 1936 ; carte IGN de La 
Courneuve-Dugny, 9 p. 

 

 - Plans, 9 p. s.d. 
 - Dossier administratif avec bordereaux des pièces détaillées.  1930-1935, 

1947-1953 
 - Procès-verbal, mémoire au Conseil municipal, rapports, notes, 

correspondances, extraits du Bulletin municipal officiel, plans. 
 

 - Élaboration du dossier technique du cimetière projeté :  
   honoraires du personnel technique ; correspondance échangée  avec le 

1931-1934 et 
s.d. 
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géomètre expert chargé de la confection du plan. 
 

1326W 29 Acquisitions amiables : 
- État des propriétaires, options, promesses de ventes, états des acquisitions 
avec plans. 

1933-1941 

 - Affaires particulières. 1934-1937 
 - Grosses d’actes notariés de cessions et d’adhésions cessions de parcelles de 

terrains par des particuliers à la Ville de Paris. 
1934-1937 

 - Déclassement de chemins. 1932-1937 
 - Projet d’échange de terrains entre l’hospice de Bonneuil, l’hospice de 

Gonesse et la Ville de Paris avec plans. 
1935-1949 et 
s.d. 

 Expropriation : 
- Tableau indicatif des propriétés à exproprier, 1934 : jugement 
d’expropriation en date du 13 février 1935, procès-verbal de la  commission 
arbitrale d’évaluation du 11 février 1938, correspondances, 1935-1940. 

 

 - Fixation des indemnités. 1938 
 - Honoraires des Conseils de la Ville 

. 
1938-1939 

1326W 30 - Budget : exercices 1935 et 1940.  
 - Projet d’aménagement de la région parisienne. 1933-1937 
 - Extension de l’aéroport du Bourget Dugny. 1935-1950 
 - Programme décennal d’équipement national. 1941 
 - Cession amiable à l’état des terrains destinés à la création du 

   cimetière de Gonesse. 
1947 

 - Nouveau projet de création d’un cimetière au Nord de la  
   capitale : recherche de terrains. 

1947-1952 

 Réglementation générale sur les cimetières : 1776-1940 
 - Lois, décrets, circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux.  1776-1910, 

1921, 1937 
 - Notes préfectorales, rapports de l’inspecteur du service des cimetières, 

correspondance. 
1776-1910, 
1921, 1937 

 - Notes et ordres de service émanant de l’inspecteur général du service des 
cimetières adressées aux conservateurs et à (aux) inspecteur (s). 

1866-1882 

 - Notes de service émanant du sous-directeur des affaires municipales, du chef 
du bureau des cimetières, du chef du bureau des inhumations et adresses aux 
conservateurs. 
 

1883-1940 

1326W 31 - Ordre de service émanant du directeur des affaires municipales ou du chef du 
bureau des inhumations et adressées aux  onservateurs. 

1883-1920, 
1937 

 Doctrine : 
- Droit d’inhumation dans les cimetières parisiens. 

1899, 1903 

 - Transmission des concessions par testament et par donation. 1905, 1910-
1913 

 - Principes de la propriété des sépultures et des droits des héritiers. 1913-1931 
 - Exemption du droit de timbre pour les autorisations d’incinérations délivrées 

à l’étranger par l’officier d’état civil. 
1926 

 Contentieux : 
- Affaire Veuve Marix, indemnité pour concession conditionnelle indûment 
reprise. 

1872-1873 

 - Affaire Matignon, droit d’exhumation. 1873-1874 
 - Affaire Dutitre-Depoilly sur l’usage d’accepter la déclaration d’un seul 

ayant-droit pour inhumation. 
1882-1885 

 - Plainte des héritiers Poujol contre l’inhumation de M. Varet dans la 
concession Poujol. 

1908-1911 

 - Affaire de Montferrier/Ville de Paris, responsabilité de la Ville par suite de 
dégâts causés à la Chapelle de la famille Matignon au cimetière du Nord. 

1917-1927 

 Les dépôts mortuaires ou maisons : 1877-1888 
 
 

- Essai sur les maisons mortuaires par Th. Belal, Bruxelles, imp.  1877 

 - Note historique sur la question des dépôts mortuaires s.d. post 1877, ou la 1877 et s.d. 
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question des dépôts mortuaires, note ms. 
 - Projets, cf. page suivante, Assistance publique.  
 - Propositions de création de dépôts mortuaires à Paris, dont notamment, une 

proposition de M. Georges MARTIN, un projet de dépôt dans les cimetières de 
Paris signé de l’architecte des promenades Huge.  

1880-1883 

 - Rapport et plans et des modèles de voitures de transport proposés par le 
Service des Pompes Funèbres avec dessins. 

 

 - Projet de création, à titre d’essai, d’un dépôt mortuaire au cimetière de l’Est. 1882-1883 et 
s.d. 

 - Projet de création d’un dépôt mortuaire municipal rue Bolivar,  19e : procès-
verbaux de séances du conseil municipal, procès-  verbal de séance de la 
commission supérieure d’assainissement 

1884-1887 

 - Dossiers des différents projets établis par l’architecte Formigé avec plans, 
coupure de presse. 

1884-1887 

 - Projet de création de dépôts mortuaires à Paris : études relatives à des dépôts 
existants à l’étranger. 

 

 - Documents relatifs au dépositoire du cimetière de la Chartreuse à Bordeaux 
adressés par l’architecte du monument, Charles Berger avec plans. 
 

1888 

 Les dépôts mortuaires parisiens du cimetière du Nord et du cimetière de 
l’Est : 

1888-1933 

 - Etablissement de dépôts mortuaires dans chacun des cimetières de l’Est et du 
Nord. 

1888-1892 

 - Article de la revue Journal et Hygiène relatifs aux dépôts mortuaires. 1891 
 - Notes, statistiques relatives au nombre de corps reçus dans les dépôts 

mortuaires des cimetières du Nord et de l’Est. 
1893-1897 

 - Proposition du conseiller municipal Fortin relative à la création  de chambres 
mortuaires. 

1900-1902 

 - Fonctionnement des dépôts mortuaires11.  1900-1907 
 - Notes, correspondances.  
 - Renseignements communiqués à M. le Maire de Villeurbanne. 1933 
 - Le dépôt mortuaire du cimetière de l’Est, 14 bis du Repos.  
 - Création. 1888-1892 
 - Inauguration. 1892 
 - Fonctionnement 

. 
1892-1893 

1326W 32 - Le dépôt mortuaire du cimetière du Nord, 17 rue de Maistre.  
 - Création. 1889-1892 
 - Fonctionnement. 1892-1897 
 Dépôt mortuaire au cimetière de La Villette 1886-1913 
 - Construction d’un bâtiment à usage de dépôt mortuaire devant remplacer 

celui qui avait été construit au cimetière du Nord. 
1910-1913 

 - Admission d’un corps non réglementaire, 1921. Dépôts  
   mortuaires privés : affaire du Docteur Henri Bergeron. 

1885-1896 

 Les caveaux provisoires ou dépositoires 
Les caveaux dépositoires municipaux et ceux des marbriers 

1873-1953 

 - Fixation de leur largeur minimum : ordre de service. 1886, 1900-
1901 

 - Etablissement obligatoire de planchers mobiles pour le service des 
inhumations dans les caveaux provisoires par suite d’un accident survenu à un 
ouvrier fossoyeur avec croquis du  
  géomètre Ed. Bezodis. 

1887 

 - Visite des caveaux provisoires par le commis géomètre : note de  service, 
comptes-rendus, rapports.  

1888-1894 

 - Projet de règlement relatif au dépôt des corps dans les caveaux de marbriers 
et d’établissement de caveaux dépositoires  municipaux dans chaque cimetière. 

1891 

 - Transport des corps provenant de la prison Saint-Lazare. 1925 
 - Réglementation, usages avec notamment des spécimens des 1874-1892, 

                                                 
11 Certains en très mauvais état. 
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   imprimés en service à la fin du 19e siècle. 1961 et s.d. 
 - Statistiques sur le nombre de caveaux dépositoires et le nombre es 

inhumations qui y sont effectuées. 
1873-1931, 
1969. 

 - Correspondance, essentiellement des particuliers demandant l’autorisation de 
déposer un corps dans le caveau provisoire municipal. 

1881-1937 

 - Cimetière d’Auteuil : aménagement du caveau provisoire exploité par M. 
Bouillon en conformité avec les normes édictées par l’administration. 

1891-1892 

 - Cimetière de Bagneux : dossiers individuels d’autorisation de construction et 
d’exploitation de caveaux provisoires. 

1893-1950 

 - Cimetière de Belleville : autorisation d’établissement d’un caveau provisoire 
accordée à M. Schneeberg. 

1920 

 - Cimetière de Bercy : autorisation d’établissement d’un caveau  provisoire 
accordée à M. Hamont, 1879-1880 ; travaux effectués par M. Hamont, 1882-
1910. 

 

 - Cimetière de La Chapelle : dossiers individuels d’autorisation de 
construction et d’exploitation, 1882-1921, travaux exécutéspar les marbriers, 
1887-1910, visites trimestrielles, 1893(1895, 1930, cessation de droit d’usage 
de certains caveaux provisoires,1894-1914, liste des caveaux provisoires, 
1895, plaintes des marbriers quant aux dépôts prolongés de corps, 1943-1949. 

1882-1949 

 - Cimetière de Grenelle : abandon du droit d’usage de Mme Veuve Brichard au 
profit de M. Legout. 

1879-1910 

 - Cimetière d’Ivry : dossiers individuels d’autorisation de construction et 
d’exploitation, 1954-1959, proposition de cession de caveau provisoire à la 
Ville de Paris par M.Causel, ancien marbrier. 

1894-1957 

 - Renseignements communiqués au maire de Lille. 1892 
 - Location des cases des caveaux dépositoires municipaux : établissement 

d’une taxe municipale, recouvrement, 1895-1915, rapports des conservateurs, 
1907. 

1892-1907 

 - Construction d’un caveau provisoire : notes, rapports, correspondance, 
croquis, plans. 

1891 et s.d. 

 - Construction et aménagement de caveaux dans les cimetières :   Auteuil, 
1961, Bagneux, 1923-1933, Batignolles, 1891, Belleville, 1883, 1929, 
Charonne, 1931, Est, 1881-1892, Ivry, 1923, Nord, 1890, Pantin, 1962, Saint-
Ouen, s.d., Saint-Vincent, 1886, Sud, 1893, Vaugirard, 1891. 

1891 

 - Projet de construction de caveaux provisoires à Pantin, Bagneux et Thiais. 1961-1963 
 Les caveaux dépositoires des marbriers 1867-1954 
 - Réglementation. 1867-1897, 

1937 et s.d. 
 - Statistiques sur le nombre de caveaux dépositoires, leur état, le nombre des 

inhumations qui y sont effectuées. 
1891-1930 

 - Correspondance générale. 1877-1912 et 
s.d. 

 - Redevances à payer par les marbriers pour le dépôt temporaire des corps dans 
leurs caveaux provisoires : établissement d’une taxe, recouvrement, 1909-
1912, demandés de remboursement présentées par des marbriers, 1917-1919.  

1953-1954 et 
s.d. 

 - Projet de relèvement de la taxe versée par les marbriers. 1953-1954 et 
s.d. 
 

1326W 33 Généralités sur l’histoire et le fonctionnement des services municipaux des 
Pompes Funèbres : 

1906-1976 

 Service des Cimetières  
1 – Chrono du service : notes, correspondances. 

1906-1976 

 Année : 1972 et 1976 
2 – Renseignements relatifs au service des Cimetières. 

1924-1945 

 3 – a) Notes. Correspondances. Décret. Arrêté. Bulletin municipal officiel 
municipal officiel relatifs à l’activité des Services Municipaux des Pompes 
Funèbres. 

1906-1938 

 3 – b) Lettres, notes, questionnaires de différents Pays et communes 
demandant des renseignements relatifs aux concessions, à l’inhumation, aux 
conditions d’entretien, prix, reprises, correspondances, décrets, notes. 

1907-1955 
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 4 – Service des Pompes Funèbres et des Cimetières parisiens  
pendant la guerre, 1939. Note. Rapport. 

1939 

 Notes, archives 
- Circulaires, notes, état de minutes du Bureau des inhumations. 
 

1885-1925 

 
1326W 34 

 
Grains et fourrages nécessaires au service municipal des Pompes 
Funèbres 
- Mémoire au Conseil municipal. Projet de délibération, projet de cahier des 
charges, cahier des charges, notes, rapport, arrêté   préfectoral, extrait du 
procès-verbal de ’adjudication.   Publicité : affiches de l’adjudication du 24 
septembre 1921,   liste des concurrents qui ont demandé à soumissionner.  

 
1921 

 - Insertion au Bulletin municipal officiel municipal officiel. 
  Remboursement des sommes déposées à titre de cautionnement   par les 
adjudications des différents lots. 

1921-1923 

 - Projet de cahier des charges, cahier des charges. Affiche de 
   l’adjudication du 17 septembre 1922, extrait du registre des 
   procès-verbaux des séances du Conseil municipal de la Ville de Paris. Arrêté 
préfectoral. Notes. Rapports. Adjudications du 23 septembre 1922. 

1922 

 - Publicité : petites affiches, journal officiel de la République  
  Française, insertions. 

1922 

 - Travaux d’affiches, listes des concurrents à soumissionner.  
   Résultat de l’adjudication.  

1922 

 - Procès-verbal de l’adjudication. 1922  
 - Marchés gré à gré pour les lots non adjugés, cautionnement 

  des adjudicataires des différents lots. 
1922 

 - Remboursement des sommes dépensées, à titre de  
   cautionnement pour les adjudicataires des différents lots. 

1922-1926 

 - Affiche d’adjudication. 23/10/1926 
 Pompes funèbres générales, service municipal : 1874-1941 
 - Transfert de l’Entreprise des Pompes funèbres de la Ville de 

   Paris du 10 rue Alibert au 104 rue d’Aubervilliers, Paris, 19e, 
   1874. 

1874-1941 

 - Rapports, entretien de l’immeuble des Pompes funèbres, rue 
  Curial. 

1891-1892 

 - Bulletin municipal officiel : modification des tarifs des 
   textes funéraires et concessions de terrains dans les cimetières et du service 
municipal des pompes funèbres. 

1920 

 - Publication de la liste quotidienne des convois. 1920 
 - Publicité des agences de funérailles. 1920 
 - Fonctionnement du service municipal : rapport d’enquête de 

   l’inspecteur général. 
1930 

 - Règlements des convois effectués par les employés du bureau central 1930 
 - Relèvement des tarifs et prix à percevoir pour le service 

   municipal des pompes funèbres, décret du 24 février 1933. 
24/02/1933 

 - Décrets, lois, réduction des tarifs du service municipal des  
  pompes funèbres. 

1933 

 - Nouveau traité de concession.  
 - Prorogation de traité de concession du monopole du service 

  extérieur des pompes funèbres à Saint-Denis. 
1941 

 - Ventes de chevaux réformés du service municipal des pompes 
   funèbres. 

1914-1936 

 - Liste des immeubles gérés par le Bureau des Inhumations. 1939 
 - Expositions universelles ou internationales projetées à Gand 

   Bruxelles et Turin, participation du bureau des Inhumations. 
 

1910-1912 

1326W 35 Service des Médecins de l’Etat Civil an IX-1933 
 - Translation concernant le Service des médecins de l’état civil an IX-1933 
 - De l’Inspection et de la Vérification des décès. 1875-1937 
 - Organisation des circonscriptions des médecins de l’Etat civil. 1880-1886 
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 - Procès-verbal de la séance du 6 décembre 1873 du Conseil 
  municipal. 

 

 - Procès-verbal de la Commission des médecins inspecteurs. 1880-1891 
 - Comptabilité générale. 24/04/1920-

18/06/1920 
 - Statistiques. 1872-1881 
 - Statuts, affectations, traitements, déroulements de carrière, 

   relatifs aux médecins de l’Etat-Civil. 
 

 - Demandes de renseignements, plaints et enquêtes à l’encontre 
  de médecins de l’Etat Civil. 

 

 - Plaintes diverses à l’encontre d’employés de l’Etat Civil et 
  de maisons spécialisées dans les obsèques. 

 

 - Certificats de décès. 187 
6 

1326W 36 - Rapports généraux de l’Inspection de la Vérification des décès, 
  1875, 1876, 1877, 1879, 1886, 1892, 1898, 1899, 1900, 1903, 
  1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933 et 1934. 

 

 Personnel des cimetières 1885-1955 
 - Renouvellement de concessions temporaires dans les cimetières. 1921-1922 
 - Inspection de la vérification des décès, rapports, enquête, notes. 1885-1889 
 - Inondation de l’année 1910 : état des employés, agents et  

  ouvriers du personnel intérieur, extérieur et technique victimes de 
l’inondation, notes. 

1910 

 - Listes des souscriptions en faveur des victimes de la catastrophe de 
Courrières. 

1906 

 - Notes et rapports à M. le Préfet concernant des articles parus 
  dans des journaux, 1 plan. 

1911 

 - Contrôle de la comptabilité des cimetières. 1917-1955 
 - Commission d’inspection du service des cimetières. 1880-1882 
 - Commission de réorganisation des cimetières. 1880-1926 
 - Indemnité versée à un Piqueur municipal. 1907 
 - Fonctionnement du service des inhumations et des pompes 

   funèbres. 
1917 

 - Cadre des commis attribution. 1914-1926 
 - Syndicats du Personnel des services publics, grève des ouvriers marbriers en 

juin 1936. Pétition de l’association amicale des Chefs de convoi au sujet des 
agissements de la section syndicale du même personnel. 

1892-1939 

 - Revendication des Fossoyeurs. 1876-1888 
 - Pétition des fossoyeurs et chef fossoyeurs. 1912 
 - Personnel administratif : arrêtés, notes, circulaires, Bulletin 

   municipal officiel, rapport, instructions préfectorales. 
1882-1949 

 - Remplacement du personnel. 1925-1926 
 - Projet de suppression de la Régie des Cimetières. 1921-1922 
 - Suppression de l’Inspection des cimetières. 1880-1893 
 - Suppression du registre D, simplification et modification des états D. 1923-1930 
 - Compressions et suppressions d’emplois à rechercher dans les effectifs du 

personnel de service. 
1922 

 - Instance. 1945 
 - Note sur l’affectation de 12 balayeurs dans différents cimetières parisiens. 1914 
 - Note sur la déclaration du conseil d’emplois rendu obligatoire pour les 

employés de la Préfecture de la Seine. 
1920 

 Personnel religieux : 1852-1937 
 - Aumôniers des dernières prières, sacristains : nominations démissions, 

traitements, répartitions, quêtes, indemnités de logement, incidents, guérites. 
1852-1903 

 - Affaire de l’abbé Aimable. 1873-1879 
 - Installation d’infrastructures destinées aux rabbins chargés de dire les 

dernières prières sur la tombe de personnes israélites : cimetières de l’Est et de 
Pantin. 
 

1897-1937 

1326W 37 Cadastre, plans anciens et notes historiques sur les cimetières parisiens 1878-1971 
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 - Note concernant les plans des cimetières destinés à l’Exposition Universelle. 1878 
 - Demandes et envois de plans, notes, renseignements.  
 - Extrait du registre des procès-verbaux des séances du conseil municipal de 

Paris : établissement du plan cadastral des trois grands cimetières de Paris. 
 

 - Projet de délibération, rapport, note, devis. 1883 
 - Administration du crédit inscrit au budget de 1883.  
1326W 37 
suite 

- Etablissement du cadastre : cimetières de l’Est, du Nord et du Sud. 1883 

 - Rapport concernant les renseignements fournis par les Conservateurs au sujet 
des modifications de concessions, modèle d’état. 

1884 

 - Exécution des plans du cadastre au cimetière de l’Est. 1885 
 - Différences entre la matrice et le plan cadastral du cimetière de l’Est. 1885 
 - Note concernant la délibération du contour des terrains concédés, plans 

cadastraux. 
 

 - Récolement du cadastre, classement des plans d’aménagement,  note. 1886 
 - Révision cadastrale. 1887 
 - Rapport : cadastre et mesurage des cimetières. 1889 
 Cimetière Sud : 1885-1971 
 - Cadastre, copie des matrices cadastrales. 1886 
 - Attribution des terrains à des titres dont l’emplacement primitif a été 

réoccupé. 
1890 

 Titres non cadastrés lors de l’établissement du cadastre 
- Instruction pour la régularisation de leur situation, 1890 : cimetière de l’Est, 
cadastre, récolement du cadastre. 

1890 

 - Situation du Cadastre dans les cimetières parisiens plus 2 plans. 1885-1887 
 - Situation au 1er novembre 1882 des cimetières parisiens, 18 plans, 2 

exemplaires. 
 

 - 1 plan du cimetière de l’Est.  
 - 13 plans toilés des cimetières parisiens.  
 - Mise à jour des plans des cimetières : Est, Batignolles, Ivry-Nord, note. 1971 
 - Renseignements sur les cimetières de Paris, notes. 1896 
 - Insertion dans le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris d’une 

circulaire du Ministre de l’Education Nationale relative aux cimetières qui 
entourent les églises. 

1938 

 - Notes diverses sur les cimetières de Paris.  
 - Rapports : découverte d’un cercueil en plomb au Cloître des Billettes. 1937 
 Modification des circonscriptions des Cimetières : 1873-1883 
 - Répartition des inhumations en concessions temporaires et en tranchées 

gratuites à partir du 1er septembre 1883. 
1883 

 - Tableaux : par arrondissement et par cimetières. 1883 
 - Affiches, Mairie du 19e, avis : les inhumations en concession temporaire et 

en tranchée gratuite ont lieu au cimetière parisien  de Saint-Ouen nouveau. 
1883 

 - Mairie du 20e : Les inhumations en concession temporaire et en tranchée 
gratuite ont lieu au cimetière parisien de Saint-Ouen ancien pour les quartiers 
de Belleville, Saint-Fargeau et du Père Lachaise, et au cimetière d’Ivry ancien 
pour le quartier de  Charonne.  

1883 

 - 7 plans. 1883 
 - Arrêté préfectoral du 22 septembre 1883 concernant la réouverture des 

cimetières de Grenelle et de Charonne pour les inhumations en concessions 
temporaires et en tranchées gratuites. 

 

 - Arrêté préfectoral concernant la modification des circonscriptions des 
cimetières parisiens de Montmartre, Saint-Ouen et Ivry. Fermeture du 
cimetière de Passy, notes,    rapport. 

 

 - Arrêté du concernant la réouverture des cimetières de  
  Montmartre, Saint-Ouen (ancien) et de La Chapelle (extra- 
  muros), rapports, note. 

29/02/1876 

 - Arrêté concernant la fermeture des cimetières de Montmartre, 27/10/1877 
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   Saint-Ouen (ancien), rapports, notes. 
 - Arrêté concernant l’affectation des cimetières de Vaugirard aux  inhumations 

des arrondissements fermant la circonscription du  cimetière d’Ivry (ancien), 
réclamation, rapport. 
 

28/02/1877 

 
 
1326W 38 

 
 
Déplacement de sépultures dans les cimetières parisiens 

 
 
1825-1950 

 - Projets d’arrêtés préfectoraux.  
 - Arrêtés préfectoraux et insertion dans le Bulletin municipal 

   officiel municipal officiel de la Ville de Paris. 
 

 - Désignation de commissaires-enquêteurs pour le déplacement 
  de sépultures. 

 

 - Enquête préalable au déplacement de sépultures.  
 - Légendes.  
 - Enquête et avis sur le projet de déplacement de sépultures.  
 - Certificat de publication, bon pour affichage.  
 - Procès-verbal d’enquête, mémoires au Conseil municipal.  
 - Avis du Maire.  
 - Rapports et notes.  
 - Etats et plans concernant  le déplacement pour la mise à  

   l’alignement de sépultures. 
 

 - Affiches : enquêtes sur les projets de déplacement de sépultures.  
 - Lettre du Préfet de Police. 1944 
 - Rapport à Monsieur le Préfet concernant le désir de Monsieur le 

  Ministre des Colonies d’acquérir une concession dans la partie 
  du cimetière Montmartre plus spécialement réservée aux  
   sépultures Israélites. 

1940 

 - Ordonnance du 23 août 1935.  
 - Circulaire Ministérielle, Ministre de l’Intérieur : enquêtes  

   administratives de commodo et incommodo. 
20/08/1825 

 - Rapports de la Direction du Contentieux et de Monsieur le 
   Préfet concernant la pétition de M. Kieken, sollicitant une 
   indemnité. 

1922-1925 

 Emplacements connus des ossuaires dans les cimetières parisiens : plans   
 Entretien, travaux et aménagements : 1883-1961 
 - Registre d’Ordre du Service Technique des Cimetières relatif à   l’entretien et 

aux travaux des différents cimetières du 
   Département de la Seine. 

1883-1898 

 - Registre d’Ordre du Service Technique des Cimetières relatif à   l’entretien et 
aux travaux des différents cimetières du  
   Département de la Seine. 

1899-1904 

 - Registre d’Ordre du Service Technique des Cimetières relatif à  l’entretien et 
aux travaux des différents cimetières du 
   Département de la Seine. 

1905-1911 

 - Dossiers classés par exercices budgétaires, composés  
  généralement de projets de délibération du Conseil municipal,  
  d’arrêtés préfectoraux, de projets et d’estimations de travaux de  rapports et 
de plans, notes et statistiques et de visites 
   semestrielles. 
 

A partir de 
1926 

1326W 39 - Exercices 1876 à 1882.  
 - Exercices 1883 à 1889, 1892 

 
 

1326W 40 - Exercices 1893-1894, 1896 à 1902, 1906.  
 - Exercices 1908-1916. 

 
 

1326W 41 - Exercices 1922-1936.  
 - Exercices 1937-1940, 1942, 1945 à 1954.  
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1326W 42 - Exercices 1955-1965.  
 

1326W 43 - Travaux relatifs aux eaux dans les cimetières. 1869-1948 
 - Projet d’établissement de bornes-fontaines dans les cimetières 

   d’Ivry, Saint-Ouen, de l’Est. 
1892-1894 

 - Matériel : prospectus, 6 plans. 1970 
 

1326W 44 - Zone de servitude : dossier général. 1808-1956 
 - Tolérance de servitudes, locations. 1864-1897 
 - Droits de voirie, voies d’accès aux cimetières, balayage. 179-1894 
 - Construction d’abris publics aux portes principales des  

   cimetières Look-out des marbriers. 
1910 

 - Bois provenant des abattages d’arbres. 1944-1948 
 

1326W 45 - Travaux d’entretien : adjudications. 1902-1912 
 - Projet de création de salles d’attente et d’expositions dans les  

   cimetières parisiens. 
1928-1938 

 - Plans d’équipement. 1948-1952 
 - Demandes de prix. 1954, 1961 
 - Demandes de prix. 1953 
1326W 46 Réglementation des cimetières  
 - Dégâts et litiges divers relatifs aux sépultures, inhumations, exhumations et 

incinérations des différents cimetières parisiens, 1875-1972 
1921-1966 

 - Cimetière du Sud.  
 - Cimetière Saint-Vincent. 1960-1976 
 - Cimetière de Vaugirard. 1960-1971 

 
1326W 47 Travaux sur les sépultures 

- Etablissement d’une redevance à toutes déposes de corps dans  
   un caveau provisoire. 

1888-1944 
 

 - Délivrance de concessions.  
 - Déplacement d’une sépulture au cimetière de l’Est.  
 - Mise en adjudication de la fourniture des métaux et garnitures 

   de cercueils nécessaires au Service Municipal des Pompes 
   funèbres. 

1938 à 1939 

 - Ordonnance concernant l’interdiction des travaux. 1943 
 - Articles. s.d. 
 - Note au sujet des travaux exécutés sur les sépultures. 1944 
 - Suppression de redevance pour la pose de dallage. 1936 
 - 1 plan de modèle de grille. 1888 
 Transaction Gouge : argent et objets trouvés dans les sépultures, vols, 

sabotages, plaintes diverses, enquêtes : 
1879-1937 

 1°) Transaction Gouge : cimetière de l’Est. 
- Extrait du registre des procès-verbaux des séances du Conseil 
   municipal de la Ville de Paris du 29 décembre 1927. 

1927 

 - Projet de délibération.  
 - Notes, correspondances, mémoire au Conseil municipal.  
 2°) Argent et objet trouvés dans les sépultures, notes. 1879 
 3°) Vols, sabotages, plaintes diverses, enquêtes. 1879-1937 
 - Procès-verbaux.  
 - Notes.  
 - Rapports.  
 - Correspondances.  
 Contraventions voitures à cheval 1886-1915 
 - Diverses contraventions entre 1886 et 1913. 1886-1915 
 - Transaction avec la Compagnie Générale des Omnibus. 1912-1915 
 - 1 plan d’un accident survenu à l’intersection du boulevard  

   Barbès et la rue Doudeauville. 
 

 Police des Cimetières 1875-1941 
 - Fêtes de la Toussaint et de l’Armistice. Service d’ordre, lettres à 1896-1913 
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   la Préfecture de Police, lettres de la Préfecture de Police. 
 
 
 
 
1326W 47 
suite 
 

- Fêtes de la Toussaint, marchés aux fleurs et couronnes aux 
  abords des cimetières, avis du bureau de l’approvisionnement, 
  demande d’installation d’un poste de secours au Cimetière de  
 
  Bagneux, notes, rapports, correspondances, extrait du Bulletin  
  municipal officiel, avis, affiches. 

1875-1939 

 - Accidents, dégradations et vols dans les cimetières, procès- 
   verbaux, notes, rapports, correspondances. 

1872-1936 

 - Quêtes, cotisations et collectes dans l’intérieur des cimetières,  
   affiches, correspondances. 

1882-1936 

 - Dégâts causes par les pigeons, correspondances, rapports. 1880-1881 
 - Protection du public contre la sollicitation des agents de  

   funérailles, notes, ordonnance. 
1907-1941 

 - Protection du public contre les attaques des chats au cimetière  
  du Père-Lachaise, correspondance. 
 
 

 

 Cimetières, règlement : 1884-1943 
 Heures d’ouverture 

- Note de service concernant le transfert du dépôt mortuaire 
   municipal au cimetière de La Villette, 46 rue d’Hautpoul. 
   Nouvelles heures d’ouverture le 22 novembre 1943. 

1943 

 - Arrêté préfectoral sur les nouvelles heures d’ouverture au public 
  des cimetières parisiens. 

29/10/1940 

 - Rapport, arrêté sur les heures d’ouverture des cimetières 
   parisiens. 

01/03-
15/10/1941 

 - Bulletin municipal officiel sur les heures d’ouvertures des 
   cimetières parisiens. Notes, rapports sur les demandes de  
   fermeture des petits cimetières à l’heure du déjeuner et du  
   Dépôt mortuaire du cimetière de La Villette. 

1932-1937 

 - Notes, rapports sur les demandes de fermeture des petits  
   cimetières à l’heure du déjeuner et du Dépôt mortuaire du 
   cimetière de La Villette. 

1932-1937 

 - Arrêtés concernant les cimetières de la Ville de Paris. 1884 
 - Arrêté portant règlement général sur les cimetières de la Ville 

  de Paris. 
24/11/1910 

 - Règlement concernant les cimetières de la Ville de Paris. 24/11/1910 
 - Cimetières de la Ville de Paris, gardes particuliers. 1922 
 - Règlement concernant les cimetières de la Ville de Paris. 1929 
 - Projet du nouveau règlement des cimetières du 24 novembre 

  1910, études, affiches. 
1910-1911 

 - Règlement sur les cimetières, 1ère lecture. 1910-1911 
 - Bénédiction des tombes par le clergé paroissial. 1880-1883 
 - Autorisations de faire dire des messes dans des chapelles  

   élevées sur des concessions. 
1883-1904 

 Entrée en voitures dans les cimetières 1873-1924 
  

- Voitures automobiles : notes, rapports, ordre de service, carte  
   d’autorisation d’entrée en voitures. 

1873-1924 

 - Circulation en fauteuils roulants dans les cimetières : création et 
   exploitation d’un service public de fauteuils roulants dans les 
   cimetières parisiens. 

 

 - Projet d’établissement d’une taxe.  
 Affaires diverses concernant le droit de visite et de prise de vues dans les 

cimetières parisiens 
- Correspondance. 

1953-1971 

 A signaler demande de tournage de La Guerre est finie.  
 Concessions : réglementation. 1941-1943 
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 - Application de la loi du 17 novembre 1941 règlementant l’accès 
  des Juifs à la propriété foncière, aux concessions à perpétuité 
  dans les cimetières, (affaire de Ricci). 

1941-1943 

 Concessions : réglementation, note, loi. 1941-1943 
 

1326W 48 Reprise des Concessions 1945-1972 
 - Reprise des terrains concédés à titre temporaire ou conditionnel 

   et des cases du Columbarium municipal entre 1945 et 1964. 
1945-1964 

 - Projets et arrêtés préfectoraux, notes. 1945-1972 
 - Insertion des arrêtés préfectoraux dans les Bulletin municipal 

   officiel de la Ville de Paris. 
1945-1972 

 - Affiches reproduisant les arrêtés de reprise des terrains 
   concédés à titre temporaire et des cases du Columbarium 
   municipal dont le terme de concession est expiré. 

1945-1972 

 - Note de la Sous-Direction des Pompes Funèbres et des 
   cimetières concernant la reprise des concessions dont la durée 
   est expirée. 

1945-1972 

 - État des concessions temporaires, gratuite et conditionnelle et 
  des cases du Columbarium à reprendre. 

1945-1972 

 - Appel du Comité d’Entr’aide pour le personnel sinistré de la 
   Préfecture de la Seine et des Administrations annexes. 

1945 

 - 1 plan du Cimetière de Saint-Ouen. 1946 
 - Procès-verbal du Conservateur du Cimetière du Nord  

   concernant l’inhumation dans une concession perpétuelle. 
1946 

 - Duplicata de bon de concession dans le cimetière du Nord. 1947 
 - Note du bureau des cimetières concernant l’affichage. 1947 
 - État des inhumations effectuées pendant l’année 1948 en  

  concessions aux cimetières de Saint-Ouen, Bagneux. 
1948 

 - Lettre de réclamation d’un héritier adressée à la Direction des 
  Affaires Municipales de la Ville de Paris. 

1948 

 - État des inhumations effectuées au Cimetière d’Ivry. 1949 
 - Rapport de la Sous-direction des pompes funèbres et des  

   cimetières concernant la reprise par la Ville de Paris et de 
   sépultures abandonnées libres de corps et de construction :  
   cimetières du Père-Lachaise et de Montmartre. 

1950 

 - État des reprises à faire au 1er janvier 1950 aux cimetières de 
   Bagneux, de Saint-Ouen et de Thiais au cours des années 1933, 
   1939, 1941, 1945, 1951, 1953. 

1950 

 - Projet de mémoire et mémoire au conseil municipal concernant  
   l’octroi d’un crédit supplémentaire en vue de remboursement de 
   part de la Ville dans le prix des concessions qui lui sont  
   rétrocédés. 

1954-1955 

 - Extrait du registre des délibérations du conseil municipal 
   abandonnées dans les cimetières du Père-Lachaise, de  
   Montparnasse et de Vaugirard. 

1956 

 - Règlement concernant les cimetières de la Ville de Paris. 1967 
 - Reprise de sépultures abandonnées au cimetière du Nord, note. 1971 
 - Arrêté préfectoral concernant la reprise par la Ville de Paris de 

   sépultures abandonnées dans le cimetière du Nord. 
 

17/05/1972 

1326W 49 - Inhumations militaires aux cimetières de Bagneux, Pantin, Ivry. 1919 
 - Reprise des concessions dont la durée est expirée entre 1921 et  

  1944. 
Après 1944 

 - Arrêtés.  
 - Insertion des arrêtés préfectoraux dans le Bulletin municipal 

   officiel. 
 

 - Affiches reproduisant les arrêtés.  
 - Bons pour impression des affiches.  
 - Note du bureau des inhumations concernant l’affichage. 
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 - Certificat d’affichage.  
 -  État des concessions trentenaires, temporaires et gratuites et des 

   cases du Columbarium du cimetière de l’Est à reprendre au  
   1er janvier. 

1950 

 - Liste des concessions faisant exception à la reprise. 1944 
 - Note du cabinet du Préfet sur le contrôle de la publicité et de 

   l’affichage. 
1925 

 - 1 plan du cimetière des Batignolles. 1925 
 - Lettre de demande formulée par les entrepreneurs de marbrerie  

   à Monsieur le Préfet concernant la création dans les cimetières  
   parisiens de concessions cinquantenaires et trentenaires. 

1931 

 - Article du «Petit Parisien» du 1er octobre 1932 concernant  
   l’entretien à perpétuité des sépultures. 

1932 

 - Note du Ministère de l’Intérieur sur un projet de modification  
   du décret du 15 mars 1928. 

1937 

 - Inventaire des signes funéraires et des emplacements au  
   cimetière Bagneux. 

1937 

 - Liste des concessions faisant exception à la reprise dans les 
   cimetières de l’Est : Pantin, Saint-Ouen, Thiais. 
 

 

1326W 50 Plans des concessions à vendre, cimetières périphériques 1964-1984 
 - Programmation des cimetières dans la région parisienne :  

   projet de réponse à une étude de l’Atelier et de l’Urbanisme, 
   1968. 

1964-1984 

 - Cimetière de Pantin, 28 plans. 1964-1982 
 - Cimetière du Sud : 1 plan. 1976 
 - Cimetière d’Ivry : 15 plans. 1971-1979 
 - Cimetière de Saint-Ouen : 10 plans. 1973-1981 
 - Cimetière de la Porte de la Chapelle : 1 plan. 1972 
 - Cimetière des Batignolles : 17 plans. 1973-1981 
 - Cimetière de Bagneux : 30 plans. 1973-1982 
 - Cimetière du Nord : 21 plans. 1971-1984 
 - Cimetière de Saint-Vincent : 2 plans. 1969-1972 
 Jardinets, tolérance d’occupation 1920-1946 
 - État des sommes à recouvrer à titre de redevances annuelles 

   pour l’occupation temporaire de terrains dans les cimetières 
   parisiens. 

1920-1946 

 - Oeuvre du «Jardin de Jenny», destinée à récupérer des pots de 
   fleurs abandonnés. 

1919 

 - État des bancs et poteaux indicateurs dans les cimetières 
   parisiens. 

1920 

 Concessions  
 - Rapport de la Société «Le Repos éternel», société de  

   concessions perpétuelles, 1872, 1873, 1877. 
1844-1960 

 - Arrêt de la vente des concessions temporaires au cimetière 
   Parisien de Bagneux. 

1956-1957 

 - Inhumations en concession de cinq ans et en tranchée gratuite  
   dans les cimetières parisiens. 

1937-1957 

 - Modification des circonscriptions en ce qui concerne les  
   inhumations en concession de 5 ans. 

1956-1957 

 - Modification des circonscriptions en ce qui concerne les  
   inhumations en tranchée gratuite. 

1955 

 - Arrêté préfectoral à la suppression de la délivrance de 
   concessions trentenaires au cimetière de Saint-Ouen. 

1945-1947 

 - Changement de circonscriptions des cimetières parisiens, 
   affiche. 

1941 

 - Sépultures militaires, inhumations des Mulsumans Nord- 
  Africains. 

1940 

 - Arrêtés préfectoraux. 1934-1957 
 - Affaires diverses des cimetières parisiens. 1934-1960 
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 - Inhumations en tranchée gratuite et concession temporaire.  
 - Affiche : arrêté préfectoral concernant l’ouverture du cimetière 

   parisien de Thiais. 
1929-1944 

 - 1 plan du cimetière parisien de Bagneux.  
 - 1 plan du cimetière parisien d’Ivry.  
 - 1 plan du cimetière de Paris, répartition des inhumations. 1937 
 - 1 plan du cimetière de La Villette, partie à désaffecter. 1886 
 - Projet relatifs à la suppression des cimetières intra-muros, 

  concessions perpétuelles dans les cimetières. 
1879 

 - Arrêté préfectoral relatif aux règlements des cimetières. 1879 
 - Demandes de particuliers et d’entreprises de pompes funèbres, 

   relatives à des droits de concessions et à des travaux divers,  
   papiers à en-tête. 

1873-1951 

 A signaler : lettre dactylographiée signée Harry Baur, 1931. 
- Demandes de particuliers concernant exhumations,  
   renouvellement de concessions : victimes civiles de la guerre. 

1930-1932 

 - Demandes d’autorisations et autorisations d’établissements de caveaux 
provisoires 

1872-1967 

 Dossiers par cimetières : 
Nord, 1879-1902 
Pantin, 1887-1953 
Passy, 1879-1896 
Saint-Ouen, 1887-1926 
Saint-Vincent, 1886-1891 
Sud, 1872-1967 
Thiais, 1930-1960 
Vaugirard, 1916-1934, arrêtés préfectoraux, notes, rapports, correspondance, 
plans. 

 

 Comptabilité, tarifs des concessions et des cercueils 
Registres (2) 
- Registre tarifaire des différents types de cercueil proposés par le 
  Service Municipal des Pompes Funèbres et des Cimetières. 

1955-mai 1963 

 A signaler : tarifs au 1er octobre 1960. 
- Juin 1963 tarifs de octobre 1971. 
 

1960-1971 

1326W 51 - Frais de sépultures pour indigents.  
 - État de subventions, projets de délibérations du Conseil  

   municipal, extraits des procès-verbaux des séances du Conseil 
   municipal, extraits du Bulletin municipal officiel.   

1930-1944 

 - Notes et correspondance. 1930-1944 
 - État de subventions, projets de délibérations du Conseil  

  Municipal, extraits des procès-verbaux des séances du Conseil  
   municipal, extraits du bulletin municipal officiel.  

1970 

 - Notes et correspondance. 1970 
 

1326W 52 - État de subventions, projets de délibérations du Conseil  
  municipal, extraits des procès-verbaux des séances du Conseil 
  municipal, extraits du Bulletin municipal officiel.  

1971 

 - État de subventions, projets de délibérations du Conseil 
  municipal, extraits des procès-verbaux des séances du Conseil 
  municipal.  

1972 

 - Extraits du Bulletin municipal officiel. 1972 
 - Notes et correspondance. 1972 

 
1326W 53 - État de subventions, projets de délibérations du Conseil 

   municipal.  
1973-1974 

 - Notes et correspondance. 1973-1974 
 

1326W 54 - État de subventions, projets de délibérations du Conseil 
   municipal, extraits des procès-verbaux des séances du Conseil 

1975 
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   Municipal, extraits du bulletin municipal officiel.  
 - Notes et correspondance. 1975 
 - État de subventions, projets de délibérations du Conseil  

   municipal, extraits des procès-verbaux des séances du Conseil 
   municipal, extraits du Bulletin municipal officiel.  

1976 

 - Notes et correspondance. 1976 
 

1326W 55 Tarifs, concessions 1873-1956 
 I – Suppression des concessions conditionnelles. 1873-1904 
 - État comparatif des concessions perpétuelles et conditionnelles 

  délivrées de 1873 à 1876. 
1873-1876 

 - Mémoire au Conseil Municipal, rapports, notes.  
 - 1 plan du cimetière de l’Est. 1884 
 II – Rétablissement des concessions conditionnelles. 

- Délibération du 18 décembre 1893. 
1888-1899 

 - Arrêté du 21 décembre 1879 : notes, rapports, Bulletin 
   municipal officiel.  

1899 

 - Extrait du registre des procès-verbaux du Conseil Municipal de 
   la Ville de Paris. 

1899 

 - Nombre et produit des concessions délivrées dans les cimetières 
   parisiens de 1890 à 1899. 

Après 1899 

 - Pétitions pour l’institution de concessions conditionnelles dans 
   les cimetières intra-muros de Paris. 

1897 

 - 2 plans : cimetière de l’Est. 1888-1897 
 III – Délivrance de concessions dans les cimetières parisiens. 1890-1938 
 - Concessions «trentenaires», «cinquantenaires», «centenaires», 

   «temporaires». 
 

 IV – Proposition du relèvement du tarif des taxes et concessions. 
 

 

1326W 56 V – Réaménagement des tarifs des concessions de terrains et 
 taxes funéraires dans les cimetières parisiens. 

1920-1956 

 VI – Cimetières du Nord et de Passy. 
- Relèvement du tarif des concessions plus affiches. 

1906 

 VII – Création de concessions centenaires, modification des tarifs. 1926-1927 
 - Crédits complémentaires pour la création du cimetière de 

   Thiais : tarifs publiés au Bulletin municipal officiel. 
 

 - Délibérations du 12 juillet 1926, arrêté du 15 juillet effet du 17. 1926 
 - Correspondances, notes, extraits du Bulletin municipal officiel .  
 VIII – Cimetières parisiens : suspension provisoire de la vente avant décès des 

concessions de terrains à titre perpétuel et trentenaire dans les cimetières 
parisiens.  

 

 - Délibération du 18 juin 1920, arrêté du 18 juin 1920. 1920 
 IX – Concessions conditionnelles d’un mètre superficiel pour l’inhumation des 

urnes cinéraires. 
1908 

 X – Cimetière de Saint-Ouen : modification du tarif des concessions et des 
taxes de 2e inhumation. 

 

 - Délibération du 31 décembre 1923, arrêté du 1er janvier 1924. 1923-1924 
 X – Cimetière de Saint-Ouen : modification du tarif des concessions et des 

taxes de 2e inhumation. 
- Correspondance, Bulletin municipal officiel. 

 

 XII – Calcul du prix des additions à des concessions perpétuelles, réunion de 
concessions. 

1934 

 XIII – Déplacement et alignement des sépultures. 
- Délibérations des 4 et 11 juillet 1930 sur l’enquête du projet 
  de déplacement des sépultures, désignation des commissaires  
  enquêteurs, procès-verbal d’enquête de publication. 

1928-1938 

 XIII – Affiches et trois plans du cimetière de l’Est.  
 XIV – Accidents du travail. 

- Mémoire au Conseil Municipal, projet de délibération. 
1939-1940 

 - Correspondance des sociétés d’assurance, arrêté sur le montant  
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  des frais funéraires, Bulletin municipal officiel. 
 - Reprise par la Ville de Paris, des sépultures abandonnées dans 

   les cimetières du Nord, 1962-1971, Montmartre et des  
   Batignolles, 2 plans égal cimetière de Batignolles. 

 

 Fermetures de tranchées 
- 3 plans de tranchées dans les cimetières parisiens concessions 
  égal temporaires, gratuites, 1886. 

1886-1901 

 - Devis pour fermeture tranchée égal trois plans. 1900-1901 
 Eléments statistiques 1882-1969 
 - 17 plans de répartition des inhumations. 1882-1889 
 - Relevé des opérations de recette effectuées en 1900 dans les 

   cimetières parisiens. 
1900 

 - État numérique du personnel des cimetières.  
 - Incinérations effectuées au cimetière de l’Est pendant l’année  

  1905. 
1905 

 - Relevés des entrées dans les cimetières de Paris, les journées 
  des 31 octobre, 1er et 2 novembre de 1890 à 1908. 

1890-1908 

 - Reprise des concessions dans les cimetières parisiens : état des 
   procédures engagées. 

1964-1969 

 - Diverses statistiques par cimetière, graphiques plus un plan.  
 - Superficie des cimetières.  
 - Statistiques trentenaires, temporaires et gratuites.  
 - Calcul de la durée moyenne d’occupation des concessions  

   temporaires. 
 

 - État statistique. 1948 à 1957 
 - Récapitulatif.  
 - Documents divers, rapports, notes statistiques des décès, ventes 

   et inhumations dans les cimetières parisiens. 
1883-1969 

 - Statistiques des inhumations dans les cimetières parisiens 
   pendant les années 1893 à 1896, 1901 à 1922 
. 

1893-1922 

1326W 57 - État des inhumations faites dans les cimetières parisiens,  
   statistique des incinérations effectuées pendant les années 1929, 
   1933 à 1950. 

1929-1950 

 - Renseignements statistiques pour les années 1932 à 1935. 1932-1935 
 - Contrôle des opérations de recette, incinérations, inhumations. 

   Exhumations effectuées dans les cimetières parisiens. 
1951 à 1964 

 - Exhumations effectuées dans les cimetières parisiens. 1951 à 1964 
 - Enquête de l’Inspection générale : état des effectifs du 

   personnel dans les cimetières parisiens.  
1936-1945 

 Nombre d’inhumations d’incinérations. 
 

 

1326W 58 Inhumations, dossier général, 1806-1931  
 - Consomption des corps inhumés.  1903-1914 
 Notes, correspondance. 1903-1914 
 - Budget de 1896. 1903-1914 
 - Indigents morts dans les hôpitaux. 1806-1907 
 - Notes, extrait du registre des délibérations.  1806-1907 
 - Décret sur les taxes contentieux des communes. 1806-1907 
 - Exonération de la taxe communale. 1806-1907 
 - Inhumation d’indigents dans les concessions particulières. 1849-1929 
 - Inhumation des détenus de la prison des Courtilliers au  

   cimetière de Pantin, projet, arrêté. 
1913-1914 

 - Indigents décédés dans les établissements de Charité . 1903-1927 
 - Décès survenus à l’annexe de l’Hôtel Dieu. 1884 
 - Note, réclamation, rapports. 1884 
 - Taxe d’inhumation, affaires diverses. 1893-1908 
 - Situation des cimetières parisiens quant à leur potentiel de  

   sépultures vacantes. 
1904-1931 

 Inhumations des cas particuliers 1843-1940 
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 - Peine capitale. 1843 
 - Inhumation des victimes des bombardements. 1914-1918 
 - Inhumation des victimes des bombardements. 03/06/1940 
 - Inhumation des corps non réclamés : fosse commune. 1940 
 
1326W 58 
suite 

 
- Dépenses relatives aux obsèques des évacués et des réfugiés  
   indigents. 

1939 

 - Convois en provenance de l’hôpital franco-musulman de 
   Bobigny. 

1940 

 Décès dans les hôpitaux, inhumations 1857-1966 
 - Cimetière des hôpitaux. 1857-1882 
 - Autopsies judiciaires. 1873-1876 
 - Pompes funèbres, inhumation des corps déposés à la morgue. 1876-1886 
 - Nouvelle convention, modification des tarifs, hôpital  

   Beaujon. 
1935-1937 

 - Obsèques religieuses des indigents, convois, note concernant 
   l’inhumation des indigents parisiens décédés à l’hôpital 
   Beaujon. 

1937-1941 

 - Inhumation au cimetière d’Ivry des personnes décédés à  
   l’hospice de Bicêtre. 

1940-1941 

 - Constatation des décès dans les hôpitaux, inhumation des 
   indigents. 

1875-1887 

 - Commission du conseil général de la Seine relative à la  
   suppression de tous les frais d’enterrement pour les habitants de 
   la banlieue décédés dans les hôpitaux de Paris. 

1895-1897 

 - Gènes des Communes. 1930-1934 
 - Cimetières confessionnels et secteurs réservés dans les  

   cimetières communaux, cinq plans : terrains réservés par les 
   sépultures des sujets musulmans, 1 plan : cimetière de Pantin : 
   division Israélites. 

1927-1966 

 Inhumation dans les églises 1920-1941 
 1°) Dépôt d’un corps dans un caveau de l’Eglise Saint-François 

de Sales, Ville de Paris c/Marchandise- Correspondances, notes, arrêtés. 
1920-1927 

 - Extrait du registre des procès-verbaux des séances du Conseil 
   municipal de la Ville de Paris, Bulletin municipal officiel. 

 

 - Jugement du Tribunal Civil de 1ère instance en audience. 04/02/1927 
 2°) Demande de dégrèvement du prix de location du caveau à l’Eglise Saint-

Philippe-du-Roule par Monsieur le Ministre d’Autriche.  
- Correspondances. 

1925 

 - Bulletin municipal officiel, mémoire au Conseil Municipal.  
 3°) Demande par le secrétaire de la Légation de Portugal à Paris d’un dépôt 

provisoire d’un corps dans les caveaux de la Basilique Sainte Clothilde 
- Correspondances, rapports, notes. 

1938 

 4°) Translation dans les caveaux de l’Eglise Orthodoxe Roumaine de Paris  
reste de l’Archimandrite Iosafat 
- Rapports, correspondances. 

1941 

 Inhumation dans les Propriétés privées  
- Bulletin du Ministère de l’Intérieur, rapport, correspondance, 
  délibération du Conseil Municipal. 

1861-1939 

 Cimetières particuliers et fondations pieuses 1872-1931 
 - Asile de Vaucluse : projet de création de cimetière particulier. 1872-1874 
 - Prison de Fresnes : relèvement des corps inhumés dans l’ancien 

   cimetière de la prison de Fresnes plus Bulletin municipal 
   officiel. 

1929-1930 

 - Cimetière particulier Sainte Catherine : notes sur les monuments 
   funéraires, arrêté préfectoral. 

1882-1883 

 - Cimetière particulier du Calvaire du Mont Valérien. 1881 
 - Cimetières Israélites : 3 plans. 1850-1882 
 - Congrégations religieuses. 1850-1882 
 - Fondations pieuses : Epinay-sur-Seine, Romainville, Suresnes, 1878-1931 
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  Saint Maurice, Sceaux, Gentilly, Chevilly-Larue, Fresnes et 
  Rungis. 

 Sépultures collectives 1853-1925 
 - Frères de la Doctrine Chrétienne. 1853-1882 
 - Concession gratuite des fosses temporaires aux frères des écoles 

  Chrétiennes. 
1853 

 - Etat indiquant le nombre des Frères des Ecoles Chrétiennes  
   inhumés gratuitement en fosses temporaires.  

1879-1881 

 - 
 Retrait de la délibération relative à la concession gratuite de 
   terrains dans les cimetières pour l’inhumation des frères de la  
   Doctrine Chrétienne. 

 
1882 

 - Sépulture Ruel. 1879-1885 
 - Bon de concession perpétuelle. 1879 
 - Modification d’épitaphe. 1882 
 - Sépultures Catholiques. 1878-1879 
 - Article du journal «Le Figaro». 1878 
 - Pétitions. 1878 
 - École Polytechnique. 1874-1884 
 - État nominatif des élèves de l’Ecole Polytechnique inhumés 

  dans le Cimetière Sud. 
1874-1884 

 - Demande concession perpétuelle. 1883 
 - Compte rendu de la huitième assemblée générale. 1874 
 - Les enfants Japhet.  
 - Règlements, compte rendu des opérations de la société. 1877 
 - Demande d’exhumation. 1925 

 
1326W 59 Sépultures militaires 1870-1940 
 - Cinquantenaire de la République, décoration des sépultures 

   militaires. 
1920 

 - Sépultures militaires et monuments se rapportant à la guerre de 
  1870-1871, 1 plan. 

1870-1871 

 - Sépultures des militaires anglais et américains situées dans les 
  cimetières autres ceux de la Ville de Paris. 

 

 - Tombes militaires dans les cimetières parisiens, tombes 
   coloniales, cérémonie dans les cimetières et hommages aux  
   soldats coloniaux morts pour la France. 

Après 1918 

 - Inhumation des militaires décédés à Paris. 1914-1931 
 Bulletin municipal officiel municipal officiel. 

- Notes sur l’inhumation des militaires décédés aux combats, 
  dans les ambulances. 

1914 

 - Transfert des coups de militaires décédés dans les hôpitaux de  
   l’intérieur. 

1916 

 Bulletin municipal official.  
- Soldats anglais, musulmans, indigènes, divers. 

1931 

 - Inhumations des travailleurs indigènes au cimetière de Pantin. 1918 
 - Inhumations dans les cimetières parisiens des militaires  

   britanniques décédés à Paris et dans les formations suburbaines. 
1918-1923 

 - Inhumations des soldats musulmans : règles à suivre pour  
   l’inhumation des militaires musulmans, 3 plans. 

1914-1915 

 - Inhumations des militaires décédés à l’hôpital complémentaire 
   n° 87 du fort de Bicêtre. 

1918 

 - Mise à disposition d’un terrain au cimetière Montparnasse pour 
   les morts du régiment de la Garde Républicaine. 

1915 

 - Décoration des sépultures militaires dans les cimetières  
   parisiens. 

1914-1940 

 - Décoration des tombes militaires le jour de la Toussaint. 1918-1922 
 - Achat de plantes pour les décorations des sépultures militaires. 1915-1919 
 - Affaires générales, renseignements demandés aux communes de 

   banlieue, crédit, extraits du registre des procès-verbaux des  
1940 
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   séances du Conseil municipal de la Ville de Paris, rapports,  
   soumission, notes sur le transport des corps, trois plans. 

 Pompes funèbres, corps déposés à la Morgue 1871-1885 
 - Arrêté réglementaire concernant le service intérieur de la  

   Morgue. 
25/06/1871 

 - Inhumation des corps transportés au Laboratoire de la Morgue 
   pour expertise judiciaire, lettre des Maires d’arrondissements. 

1874 

 - État des bières employées pour les inhumations faites dans le 
   cimetière des hôpitaux. 

1879-1881 

 - Suppressions de l’enclos spécial et annexion au cimetière d’Ivry 
   ancien. 

1882 

 - Bières fournies dans les amphithéâtres des hôpitaux.  1882-1883 
 - Règlement de mémoires, notes, correspondances. 1882-1883 
 - Études poursuivies par la Commission d’assainissement. 1883 
 - Note, expériences comparatives sur les mixtures désinfectantes 

   placées dans les bières. 
1883 

 - Ordonnance de la Préfecture de Police du 28 juillet 1885, 
   ordonnance concernant les Amphithéâtres d’anatomie. 

 

 - Inhumation au nouveau cimetière d’Ivry des corps de tous les  
   sujets servant aux études anatomiques de l’École Pratique de la 
   Faculté. 

1878 

 - Mémoires des cercueils employés pour l’inhumation des 
   décédés cholériques non reconnus par les familles et inhumés  
   par les soins des hôpitaux : Hôtel Dieu, La Pitié, Charité,  
   Laënnec, Baujon, Lariboisière, Saint-Louis, Saint Antoine,  
   Salpétrière, Enfants-Malades, Cochin, Necker, Bichat, Tenon  
   Mariniers, Enfants Assistés. 

1884 

 - État des honoraires dus aux Médecins de l’état civil pour service 
  de nuit pendant l’épidémie cholérique, note. 

1884-1885 

 Techniques funéraires : accessoires de cercueils 1906-1923 
 - Rapport concernant les dimensions anormales des cercueils. 1906 
 - Mémoire au Conseil municipal concernant l’adjudication  

  d’accessoires de cercueils. 
1922 

 - Projet de délibération, cahier des charges, affiches  
  d’adjudication. 

17/06/1922 

 - Fourniture d’accessoire de cercueils, arrêté préfectoral, notes, 
  rapports. 

1922-1923 

 - Liste des concurrents qui ont demandé à soumissionner,  
  publicité, revue municipale, extrait du Bulletin municipal  
  officiel. 

1926-1923 

 - Liste des concurrents qui ont demandé à soumissionner. 1926-1923 
 - Résultats de l’adjudication. 17/06/1922 
 - Remboursement des sommes déposées à titre de cautionnement 

   par les adjudicataires des différents lots. 
1922-1923 

 - Procès-verbal d’adjudication du 30 juin. 30/06/1923 
 Dossier enfeux 1938-1969 
 - Rapport de mission au sujet des enfeux de Nantes. 1938 
 - Liste des sépultures en enfeu au cimetière de l’Est.  
 - Existence de sépultures en «enfeu» au cimetière du Père- 

   Lachaise. 
1959 

 - Création de sépultures en enfeu au cimetière Saint Pierre de 
  Marseille. 

1969 

 - Revue d’Hygiène et de Police Sanitaire, 15 juin 1880 et Modern 
  Cremation, par le Dr Prosper de Pietra Santa, 1889. 

1880, 1889 

 - Commission d’incinération, notes, correspondance. 1886-1928 
 

1326W 60 Chapelles : présentations de corps 1872-1894 
 - Dossier de principe, notes, rapports, présentation des corps lors  

  des exhumations et réinhumations dans les cimetières parisiens. 
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 - Demandes, notes, rapports. 1872-1894 
 - Instructions sur le mode de mesurage des monuments. 1844 
 - Mesures à prendre pour s’assurer de la réalité des décès. 1891 
 Siège de Paris 1870-1874 
 I – Etat des sépultures dégradées par suite du bombardement. 1870-1874 
 I – Demande d’indemnité. 1870-1874 
 I – Rapport, correspondance. 1971 
 II – a) Notes, correspondances. 

- Répétition des inhumations. 
1870-1874 

 II – a) Fosses temporaires gratuites accordées aux victimes du siège de Paris. 1870-1874 
 II – a) Notes concernant les militaires inhumes sur le champ de bataille de 

Champigny. 
1870-1874 

 II – a) Réouverture des petits cimetières, ouverture des fosses et tranchées en 
prévision. 

1870-1874 

 II – b) Bercy scandale causé par des Francs-tireurs. 
- Bombardement fermeture du Sud et de Vaugirard, répartition 
  des inhumations. 

1870-1874 

 II – b) Comptes et dépenses. 1870-1871 
 III – Dépenses de fossoyage. 1870-1872 
 III – Rapports, arrêtés, notes, bordereaux. 1870-1874 
 III – Etat des sommes payées aux ouvriers pour le fossoyage extraordinaire. 1870-1874 

 
1326W 61 Manifestations publiques et cérémonies  1878-1950 
 - Pancarte trouvée sur une sépulture à Raspail. 1878 
 - Inhumation Coquelin au cimetière de Saint Ouen, convoi pour 

   la traversée de Paris, note. 
1880 

 - Ordonnance et instruction aux agents des cimetières. 1894 
 - Manifestation lors de l’inauguration du monument de M.Emile 

   Eudes au cimetière de l’Est. 
1894 

 - Plan des cimetières parisiens d’Ivry. Fin 19e siècle 
 - Article de quotidien sur les enterrements à huit clos. Fin 19e siècle 
 - Manifestation au cimetière du Nord lors de l’inauguration d’un 

   portrait médaillon de Mademoiselle Maria Deraisme. 
1895 

 - Dégradation de sépultures au cimetière du Sud. 1900 
 - Délégation présidée par Monsieur Loubet venant saluer la 

   tombe de l’ancien Président Félix Faure au cimetière de l’Est. 
1900 

 - Manifestant venant placer une plaque ayant comme inscription  
   Simon Dereux, Membre de la Commune. 

1900 

 - Incinération de Madame Paule Moïk au cimetière de l’Est. 1901 
 - Fermeture exceptionnelle au cimetière de l’Est afin d’éviter 

   l’entrée de manifestation. 
1901 

 - Inauguration du monument Baudelaire au cimetière Sud. 1902 
 - Inhumation de Mahmoud pacha beau frère du sultan Abdul- 

  Hamid au cimetière de l’Est. 
1903 

 - Inauguration du monument de Sainte-Beuve au Cimetière du  
  Sud. 

1903 

 - Manifestation au Cimetière Sud lors de l’inhumation de 
   Monsieur Syveton, député. 

1904 

 - Manifestation au Cimetière Sud lors du Centenaire Hégesippe- 
   Moreau. 

1910 

 - Cérémonie souvenir organisée par «La Ligue Auvergnate de 
   Paris» au cimetière du Père Lachaise. 

1921 

 - Délégation en l’honneur de Madame Chaumié, victime de la 
   catastrophe de l’Emeraude, cimetière d’Auteuil. 

1935 

 - Renouvellement, à titre gratuit de la concession accordée pour 
   l’inhumation de Monsieur Millet dans le cimetière parisien de 
  Saint-Ouen. 

 

 - Extrait du registre de délibération du Conseil municipal. 1950 
 - Manifestations au cimetière Vaugirard entre 1925 et 1928. 1925-1928 
 Obsèques de Paul Vaillant Couturier, 1937-1938 1937-1938 
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- Réparations des sépultures endommagées par la foule lors des  
   obsèques de M. P. Vaillant Couturier au cimetière de l’Est. 

 Cortèges dans les cimetières 
- Lettres d’associations, question écrite, interventions. 

1927-1950 

 Monuments commémoratifs 1818-1953 
 - Monuments dits «de Souvenir», 11 plans. 1875-1898 
 - Projet et propositions de monuments commémoratifs de la  

  Guerre, 1 plan. 
1916-1924 

 - Monument des Victimes du Devoir : Police Municipale,  
  11 plans. 

1884-1945 

 - Monuments commémoratifs de la guerre. 1903-1924 
 - Documents concernant les cimetières de la Ville de Paris. 1903 
 - Proposition relative aux hommages publics rendus aux morts de 

   la grande guerre. 
1924 

 - Concessions pour faits de guerre, projets de monuments  
   commémoratifs. 

1818-1922 

 - Monuments commémoratifs : dossier de principe, sépultures 
   collectives : avis du Conseil d’Etat, 1892. 

1892-1953 

 - Monument aux sapeurs pompiers morts au feu, note, rapport. 1883-1911 
 


