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La « Commission cimetières »

Résumé
Regorgeant d’œuvres d’art, aussi bien traces esthétiques que mémoire historique, 
les cimetières sont de véritables parcs de sculptures et de monuments, témoins de 
la diversité des matériaux et des savoir-faire. Trop souvent méconnue, cette richesse 
est mise à l’honneur dans le guide « Bâtir la dernière demeure – patrimoine funéraire 
en Rhône-Alpes ».
S’intéressant aussi bien aux cimetières ruraux qu’à ceux des grandes villes, l’ouvrage 
propose des clés de lecture pour déchiffrer la symbolique funéraire, reconnaître 
différents matériaux et identifier quelques typologies de tombes, en invitant à dé-
couvrir de remarquables exemples en région Rhône-Alpes. Cette publication est le 
fruit d’un collectif d’auteurs, chercheurs à l’Inventaire général du patrimoine culturel 
de Rhône-Alpes, professionnels de la gestion des cimetières, professionnels de la 
pierre, universitaires, conservateurs du patrimoine, directeurs d’archives, associatifs, 
tous membres de la « commission cimetières » de Patrimoine Rhônalpin dont ils 
représentent la diversité.

Le cimetière, lieu de vie et de mémoire est riche d’un patrimoine méconnu et peu 
valorisé. Expression de nos croyances et de notre société, c’est un bien commun 
relevant à la fois du droit privé et du droit public, ce qui pose trop souvent problème 
quant à l’entretien et la sauvegarde des tombes.
Patrimoine Rhônalpin régulièrement sollicité sur ces problématiques a mis en place la 
« commission cimetières » en 2006 en organisant le réseau des acteurs régionaux qui 
ont un intérêt ou une expérience dans ce domaine. La commission s’est donnée pour 
but de visiter les cimetières régionaux, réfléchir à la réglementation et sensibiliser le 
grand public à ce patrimoine méconnu. Cette publication en est issue.

Pour participer aux différents travaux de la commission joindre : Thibault Gléréan, chargé de 
mission patrimoines, 04 72 41 94 47, thibault.glerean@patrimoine-rhonalpin.org
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PATRIMOINE RHÔNALPIN
Une fédération régionale
Rappelons que Patrimoine Rhônalpin, fédération créée en 1983, réunit les associations, 
professionnels, sites patrimoniaux, institutionnels, communes et individuels, tous 
acteurs de la valorisation du patrimoine dans l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire, 
le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie. La fédération a pour vocation de contribuer 
à la mise en valeur de toutes les formes de patrimoine (monumental et artistique,  
industriel et artisanal, urbain et rural, archéologique et contemporain…) de la région 
Rhône-Alpes.
L’association publie des brochures, organise des concours, des colloques et des 
journées d’études thématiques, réalise des études et propose des actions aux auto-
rités élues (Conseil régional, communautés urbaines ou rurales, comité régional du  
tourisme) et aux directions régionales des affaires culturelles, du tourisme ou de  
l'environnement.

M&G ÉDITIONS
Un éditeur régional et régionaliste
Créée en 1993 par son gérant, Alain Gilbert, M&G Éditions s’est d’emblée positionnée 
sur le domaine de l’édition régionale en publiant une monumentale encyclopédie 
de Rhône-Alpes, suivie d’une encyclopédie du Léman. Au fil des années et des  
collections, la maison d’édition installée à Bourg-en-Bresse a développé une large 
production régionaliste sur l’Ain d’abord, sur la Haute-Savoie et le Rhône ensuite. Sa 
production forte d’une centaine de titres va de la monographie au guide touristique, 
en passant par des ouvrages grand format qui allient richesse iconographique et  
diversité littéraire.
Très attachée aux richesses des terroirs, M&G Éditions a engagé avec Patrimoine  
Rhônalpin une collaboration éditoriale depuis 2005 qui s'est concrétisée par la  
publication en partenariat de quatre guides : Promenade dans le Grésivaudan, 10 ans 
de Prix rhônalpins du patrimoine, Pays de Pierre , Un trésor se révèle.
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Quelques 
illustrations...
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Pendentif de Valence (26).  

© Service communication Ville de Valence

Cimetière de Saint-Arey (38).  

© CG38-Patrimoine culturel

Cimetière de Caluire-et-Cuire (69), 
tombe mauresque, fin XIXe siècle. © C. Chambon

Cimetière de Saint-Christophe-en-
Oisans (38).  

© Yves Bobin, CG38- Patrimoine culturel

19- Cimetière protestant délimité par une grille de fer  
rivetée, Pranles (07). © L. Chatoney


