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Présentation  

Une concession funéraire est un emplacement dans un cimetière dont il est possible 

d'acheter l'usage. L'acte de concession précise qui en sont les bénéficiaires ainsi que la 

durée. Ces documents, qui peuvent être anciens, sont régulièrement consultés et doivent 

l'objet d'une attention particulière. Ces archives sont donc un élément fondamental pour la 

bonne gestion des cimetières. Il retrace l'historique complet de chaque emplacement. Les 

règles applicables (mode d'établissement, de conservation, etc.) sont précisées dans des 

textes législatifs ou réglementaires.  

Concessions funéraires  

Les actes de concessions funéraires sont des documents dont la communication porterait 

atteinte au secret de la vie privée. Ils sont donc soumis à un délai de communicabilité de 50 

ans. Seuls les titulaires de concessions et les ayants droits ne sont pas soumis à cette 

restriction : ils peuvent avoir accès à ces archives. En aucun cas, l'intégralité des actes ne 

peut être communicable. 

 

Lors d'une demande de consultation :  

 

• Le public doit se présenter à l'accueil avec les renseignements nécessaires. En aucun 

cas, l'agent ne peut être tenu d’effectuer des recherches au lieu et place du public ; 

 

• Toute personne désirant consulter des documents des archives communales doit 

présenter une pièce d'identité et remplir le registre de consultation pour permettre un suivi 

de la communication des archives ; 

 

• La consultation d'archives doit se faire sous la surveillance d'un agent de la 

commune. En aucun cas, le lecteur ne doit être isolé. Ainsi, il serait souhaitable que des 

horaires de consultation soient définies par la commune (cf. arrêté du maire) ;  

 

• Il n’est communiqué qu’un seul acte à la fois. Le personnel de la mairie s’assure, 

avant toute remise au demandeur d’un nouveau document, de la restitution de l'article 

précédemment consulté pour éviter les vols et les mélanges d'archives ; 

 

• Il est interdit d'apporter de la nourriture ou boisson dans le lieu de consultation, et 

d'utiliser tout objet ou produit pouvant nuire au document (cutter, ciseaux, colle, stylo…). 

Seul le crayon à papier est autorisé ;  

 

• La photocopie des registres est interdite pour éviter la dégradation des reliures et 

l’altération des encres. Néanmoins, les chercheurs peuvent faire la copie manuelle ou la 

photographie numérique sans flash des actes qui les intéressent. 



Conservation 

Afin de préserver au maximum ces archives, il est donc recommandé de : 

 

• Éviter de conserver ces actes sous pochettes plastiques et dans des classeurs ; 

 

• Conditionner les archives en boites et à plat ; 

 

• Effectuer un dépoussiérage régulier des archives ; 

 

• Tenir à jour le registre de consultation mis en place ; 

 

• Numériser la totalité des actes de concessions, les mettre en ligne pour éviter au 

maximum les manipulations, dans le respect des délais de communicabilité ; 

 

• Un dépôt aux Archives départementales du Morbihan est envisageable après 

numérisation des actes. 


