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INTRODUCTION 

HISTOIRE ADMINISTRATIVE ET PRÉSENTATION DU CONTENU  
Ouvert en 1820 au lieu-dit « Le Noyer du Carreau », l’actuel cimetière d’Antony était à 
l’origine un espace assez modeste. Les cortèges funèbres, venus de l’église Saint-Saturnin par 
la ruelle à Riou et la rue de Verrières, y pénétraient alors par la rue des Gouttières. Dans les 
années 1880, à la faveur d’un agrandissement, on aménage un accès depuis la rue de 
Châtenay. Plusieurs acquisitions de terrains successivement réalisées par la commune entre 
1913 et 1965 permettent de quadrupler la superficie du cimetière. Au cours de la seconde 
guerre mondiale, celui-ci annexe, à l’ouest, des terrains agricoles, de sorte que la rue des 
Gouttières devient une allée de circulation intérieure. En 1981, après l’ouverture du « nouveau 
cimetière » à l’est de la rue de Châtenay, le cimetière s’étend sur une superficie de 7 hectares 
et compte 15 000 emplacements1. 

Des concessions sont accordées aux personnes qui souhaitent fonder une sépulture, sous la 
forme de concessions temporaires (décennales, trentenaires, centenaires) ou perpétuelles. Les 
concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par 
le conseil municipal. Les archives communales conservent dans la sous-série 4 N les 
documents produits dans l’exercice de ces activités. Ce sont principalement : 

- les titres de concessions (1821-1983), dont la quasi-totalité est conservée au service de l’état 
civil ; 

- les répertoires et les pièces relatives aux attributions, renouvellements, conversions, 
transferts et reprises de concessions (1926-1982) ; 

L’ensemble des documents conservés aux archives communales représente 25 articles, soit 
environ 1,30 mètre linéaire. 

Le présent répertoire signale (en grisé) l’existence des principaux documents conservés au 
service de l’état civil. 

 

MODALITÉS D ’ENTRÉE, ÉVALUATION , CONSERVATION  
Les dossiers et registres relatifs à la gestion des concessions au cimetière ont été versés aux 
Archives par le service communal de l’état civil entre 1986 et 2016.  

Les documents reliés sont souvent en mauvais état de conservation (tout particulièrement les 
registres 4 N 138, 139 et 157). Le répertoire topographique des concessionnaires (4 N 2) a été 
restauré en 2011.  

                                                 
1 Voir Lieux de sépulture et de mémoire, Antony, Ville d’Antony, « Promenades à Antony / Le patrimoine », 
2009, 8 p., en ligne : http://www.ville-antony.fr/files/Patrimoine/depliant_patrimoine_lieux_memoire.pdf 
(consulté en avr. 2016). 
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INTÉRÊT POUR LA RECHERCHE  
Les archives conservées dans la sous-série 4 N permettent de retracer l’historique des 
sépultures des personnes inhumées dans le cimetière d’Antony. Elles apportent, 
particulièrement pour les périodes anciennes, des compléments d’information aux recherches 
de sépulture qui devront prioritairement être conduites à partir des registres d’inhumation et 
des bases de données constituées par le service de l’état civil et le cimetière.  

 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES AUX ARCHIVES COMMUNALES D ’A NTONY  
E  État civil : tables et registres des actes, notamment pour les décès. 

1792-1983 

 
1 I  Police des funérailles et des lieux de sépulture. 

1912-1982 

 
W  Versements du service de l’état civil relatifs aux concessions au cimetière : dossiers 

d’attribution et renouvellement de concessions, opérations de reprise de concessions. 
1983-2006 

 
DOC « Cimetières » : dossiers documentaires thématiques. 

 

COMMUNICABILITÉ , REPRODUCTIBILITÉ , PUBLICATION  
L’ensemble des archives de la sous-série 4 N est communicable au terme des délais énoncés 
notamment au code du patrimoine, art. L 213-1 à 8. Ces documents peuvent comporter des 
éléments à caractère judiciaire (délai de communicabilité de 75 ans) ou relevant de la vie 
privée (délai de communicabilité de 50 ans). 

Les documents, sauf documents fragiles ou reliés, peuvent être reproduits selon les modalités 
en vigueur aux Archives communales d’Antony. 

Toute publication (papier ou électronique) utilisant les documents décrits dans ce répertoire 
devra mentionner la source des documents utilisés, selon l’exemple suivant : 

Archives communales d’Antony, 4 N 3 : titres de concessions au cimetière (1821-1875). 

La publication de reproductions de documents conservés aux Archives communales est 
soumise à l’accord préalable de la Ville d’Antony. 
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DE LA SOUS-SÉRIE 4 N 

GÉNÉRALITÉS  
4 N 1 Gestion des concessions : délibération du conseil municipal (implantation d’un 

monument commémoratif dans le cimetière en 1896), rapport, notes, 
correspondance, documentation. 

Ancienne cote : 87 W 2 (pour partie). 
1896-1980 

 
4 N 2 Répertoire topographique des concessionnaires (classés par division et par 

numéro d’emplacement). 
…1907-1983 

 

TITRES DE CONCESSION 
4 N 3-137 Titres de concession. 

4 N 3 Originaux en feuilles (1821-1875) ; copies (1880-1925). 

4 N 4-137 Originaux en registres (1876-1983). 
Documents conservés par le service de l’État civil. 

1821-1925 

 

RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES  
4 N 138-140 Renouvellement et reprise de concessions à l’échéance : registres. 

4 N 138 1926-1945. 

4 N 139 1945-1961. 

4 N 140 1960-1978. 
1926-1978 

 
4 N 141-154 Attribution, renouvellement et conversion de concessions. 

4 N 141 Demandes de concession (1944-1950, A.-H.). 
Ancienne cote : 87 W 3. 

4 N 142 Demandes de concession (1944-1950, I.-Z.). 
Ancienne cote : 87 W 4. 

4 N 143 Demandes de concession (1954-1957). 
Ancienne cote : 87 W 5. 

4 N 144 Demandes de concession n° ...9442-9738 (1958-1962). 
Ancienne cote : 87 W 6. 

4 N 145 Demandes de concession n° 9740-11043 (1963-1966). 
Ancienne cote : 87 W 7. 
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4 N 146 Demandes de concession n° 11044-11973 (1967-1969). 
Ancienne cote : 87 W 8. 

4 N 147 Demandes de concession n° 11977-12977 (1970-1972). 

4 N 148 [cote vacante]. 

4 N 149 Demandes de concession n° 14030-14693 (1976-1977). 

4 N 150 [cote vacante]. 

4 N 151 Demandes de concession n° 15002-15320 (1979). 

4 N 152 Demandes de concession n° 15321-15647 (1980). 

4 N 153 Demandes de concession n° 15648-15996 (1981). 

4 N 154 Demandes de concession n° 15999-16359 (1982). 
1944-1982 

 
4 N 155-156 Suivi des donations et autorisations de jouissance de concessions. 

4 N 155 Donations : actes notariés (classés par division et par numéro 
d’emplacement) (1926-1982). 

4 N 156 Transferts et autorisations de jouissance : correspondance (classée 
par division et par numéro d’emplacement) (1932-1982). 

1926-1982 
 
4 N 157-160 Reprise de concessions. 

4 N 157 Registre (1934-1957). 

4 N 158 Actes d’abandon de concession (1961-1981). 

4 N 159 Dossiers individuels (1941-1983, A.-H.). 
Ancienne cote : 7 W 22. 

4 N 160 Dossiers individuels (1941-1983, I.-Z.). 
Ancienne cote : 7 W 23. 

1934-1983 

 

ATLAS DES CONCESSIONS 
4 N 161 Implantation des concessions : plans (atlas). 

1941-1966 

 


