
informations aux propriétaires  
d’une concession funéraire

Les règles de gestion des concessions figurent dans  
le « règlement général des cimetières parisiens » délivré 
à la conservation ou sur www.cimetieres.paris.fr.

1/ Droit d’usage et droit d’inhumation : seul le « conces-
sionnaire » (acheteur d’origine) ou ses « ayants droit » 
(héritiers officiellement connus du cimetière) peuvent  
gérer et utiliser la concession. Ils peuvent faire connaître 
au cimetière les personnes qu’ils acceptent d’inhumer dans 
leur sépulture. Si vous ne vous êtes pas fait reconnaître 
comme héritier, renseignez-vous auprès du cimetière.

2/ Obligation d’entretien - responsabilité civile et pénale : 
le « concessionnaire » (ou ses héritiers) doit entretenir sa 
concession. À défaut, il commet une faute, engage sa res-
ponsabilité pénale et civile en cas d’accident et peut perdre 
sa concession (cf. « procédure de reprise ») Vous êtes donc 
invités à vérifier personnellement et annuellement l’état de 
votre concession. 

3/ Reprise des concessions perpétuelles : une concession 
perpétuelle reste propriété du concessionnaire tant qu’il 
l’entretient. À défaut, sous certaines conditions juridiques, 
une procédure sera lancée au terme de laquelle les corps 
seront exhumés et le monument démoli. La concession 
redeviendra propriété de la commune qui la ré-attribuera. 

4/ Délai de renouvellement des concessions non 
perpétuelles (10, 30 et 50 ans) : seul le concessionnaire 
(ou ses héritiers) peut renouveler une concession échue, 
sous le délai de deux ans. La loi ne prévoyant pas que 
son propriétaire doive être prévenu par l’administration, 
il appartient au premier de vérifier la date d’échéance de 
sa concession. À défaut, les corps seront exhumés et le 
monument démoli. La concession redeviendra propriété de 
la commune qui la ré-attribuera. 

5/ Obligation de faire connaître tout changement 
d’adresse : vous devez faire connaître à la Conservation tout 
changement d’adresse afin qu’elle puisse vous contacter à 
tout moment (par exemple, pour vous prévenir si quelqu’un 
a dégradé votre concession ou si votre concession est l’ob-
jet d’une procédure de reprise…). À défaut, l’administration 
ne pourra être tenue pour responsable de ne pas vous avoir 
informé(e) et elle n’a pas l’obligation de rechercher votre 
nouvelle adresse.

6/ Interdiction d’empiéter sur les chemins et passages in-
tertombes en déposant pots ou jardinières sur la semelle 
qui déborderont des limites de votre concession.

informations aux visiteurs

Les règles à respecter dans 
le cimetière figurent dans le 
« règlement des cimetières parisiens » 
affiché à chaque entrée ou sur 
www.cimetieres.paris.fr.

Dans l’enceinte du cimetière, 
par respect des défunts, de leurs 
proches et des autres visiteurs, 
veuillez faire silence et adopter 
une attitude décente.

• Seuls les véhicules munis  
d’une autorisation peuvent 
accéder aux cimetières intra-
muros.

• Par mesure de sécurité,  
la vitesse de circulation est  
limitée à 20 Km/h au maximum.

• Afin d’éviter les vols, veillez  
à fermer à clé votre véhicule  
et à ne pas laisser d’objets  
de valeur en vue.

Pour tout renseignement 
complémentaire, les personnels  
de la conservation ou les agents 
d’accueil et de surveillance sont  
à votre disposition, n’hésitez  
pas à les consulter.
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CIMETIÈRE DE CHARONNE
119 rue de Bagnolet 75020 Paris - Tél./Fax : 01 43 71 40 66

Le public n’est plus admis dans le site un quart d’heure avant la fermeture.
Les bureaux de la conservation sont fermés entre 12 h et 14 h.

Du 6 novembre au 15 mars Du 16 mars au 5 novembre
Du lundi au vendredi : 8 h à 17 h 30 Du lundi au vendredi : 8 h à 18 h

Samedi : 8 h 30 à 17 h 30 Samedi : 8 h 30 à 18 h

Dimanche et jours fériés : 9 h à 17 h 30  Dimanche et jours fériés : 9 h à 18 h

Vous recherchez Réponse - Localisation

Nom et prénom : 

Date d’inhumation : 

Division : 

Ligne : 

N° de la tombe : 

N° de la concession : 

Date de renouvellement 

de la concession : 

Très important : en cas de changement d’adresse, 
veuillez nous communiquer vos nouvelles coordonnées :

à compter du : 

Ma nouvelle adresse est : 

MaIRIe De PaRIS

DIReCtIOn De L’InfORMatIOn 
et De La COMMunICatIOn

DIReCtIOn DeS eSPaCeS VeRtS 
et De L’enVIROnneMent 

Plan délivré gratuitement
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Plaque en hommage 
aux Féderés (1871)

Sépulture remarquable

Métro
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En hiver, l’ensemble 
des fontaines est fermé

Fontaine

CONSERVATION

PLAN DU CIMETIÈRE DE CHARONNE 
(1807) 0,42 ha

BARDÈCHE Maurice (1907-1998) (Div.2)
écrivain, professeur, militant radical nationaliste

BAUËR Gérard (1888-1967) (Div.4)
écrivain, critique littéraire, directeur de presse

BEGUE dit MAGLOIRE François (1750-1837) (Div.4)
peintre en bâtiment - personnage excentrique  

faisant partie de la culture populaire du « village de Charonne »

BLANCHAR Pierre (1892-1963) (Div.4)
comédien (La Symphonie pastorale)

BRASILLACH Robert (1909-1945) (Div.1 - 1re section)
écrivain, journaliste éxecuté en 1945 pour complot contre la sureté de l’État

CAZAUX Maurice (1916-2001) (Div.1 - 2e section)
journaliste, écrivain     

MALRAUX Famille du ministre de la culture du Gal de Gaulle (Div.4) 

MARION Paul (1899-1954 ) (Div.3)
journaliste, secrétaire d’État du Maréchal Pétain en 1944

MIRIBEL de Marie (1829-1887) (Div.1 - 2e section)
fondatrice de l’Œuvre de la croix St-Simon

LAUZE Jean-François ( ? -1957) (Div.1 - 2e section)
peintre

CURÉS DE CHARONNE  (Div.1 - 2e section)
de l’église de Saint-Germain de Charonne

Sépultures des personnalités  
les plus demandées
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Édition octobre 2014
NE PAs JETER sUR LA vOIE PUBLIqUE

Porte de Bagnolet ou Gambetta

76-26

Av
en

ue
 P

rin
ci

pa
le

Avenue Transversale

Rue de Bagnolet
Piétons
Entrée principale

Entrée

Chemin du parc de Charonne

               Église
Saint-Germain de Charonne

1 (1re section)

2

3

4

1 (2e section)

3

2

4

6

7

8

10

11

11
11

95
1

Plaque en hommage 
aux Féderés (1871)

Sépulture remarquable

Métro

WC

En hiver, l’ensemble 
des fontaines est fermé

Fontaine

CONSERVATION


