
Les mesures de 
protection du patrimoine 

funéraire  
Adaptation et mise en 
œuvre au niveau de la 

gestion courante 



Les concessions honorifiques  

•  Délibération du Conseil municipal  
•  Pour sépultures de personnages 

« illustres »  
•  Pour sépultures présentant une intérêt 

architectural ou patrimonial  



Les concessions Honorifiques  



Une remise en état  



Lavage et rechampissage  



Gravure et entretien 



Les frères LUMIERE : un exemple 
de conservation 



Les initiatives privées  



Les initiatives privées  

•  Il s’agit de trouver des solutions d’aide au 
financement des travaux notamment en 
proposant des dossiers auprès de 
fondations pour le patrimoine 

•  Egalement de pouvoir conseiller les 
ayants-droits grâce aux archives relatives 
aux concessions  

•  Mais également de réhabiliter certains 
monuments « stockés »  



Micro abrasion et réfection de la 
ferronnerie  



Les caveaux « d’occasion » 

•  Ce sont des concessions reprises par la 
ville de Lyon, soit en cas de non 
renouvellement soit par reprise de 
concession en état d’abandon  

•  Elles sont proposées à de nouveaux 
usagers a des tarifs préférentiels, 1€ le 
monument avec clause d’obligation de 
réhabilitation 



Les caveaux « d’occasion » 









Mécénat  

•  Concessions où sont inhumés les 
fondateurs d’entreprises locales ayant 
une volonté de conservation 

•  Ces entreprises prennent en charge la 
rénovation au titre du souvenir  



Mécénat 





Les ventes de monuments 
d’occasion 

•  Lors des reprises de concessions, les 
conservateurs des cimetières établissent des 
listes de monuments à conserver, ils sont 
ensuite proposés à la vente sur internet. 

•  Il s’agit de monuments en bon état général 
nécessitant un polissage et une repose. 

•  Cette solution permet d’obtenir à un tarif 
préférentiel des monuments dans un matériau 
qui s’intègre dans les espaces historiques des 
cimetières  



Les ventes de monuments 
d’occasion 



Mesures de protection et arrêtés de 
Péril  

•  Depuis la loi du 19 décembre 2008 , après 
l’article L. 511-4 du code de la 
construction et de l’habitation, il est inséré 
un article L. 511-4-1 qui permet au maire 
de prendre des mesures de protection sur 
les monuments funéraires menaçant ruine 
après mise en demeure infructueuse 
auprès des ayants droits ou 
concessionnaires 



Mesures de protection et arrêté de 
péril  


