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Lyon, le 3 novembre 2006
Objet :

Constitution de la « commission cimetières »

CONVOCATION
Madame, Monsieur,
Les cimetières envisagés comme un patrimoine, suscitent de nombreuses interrogations en termes de
protection, de valorisation et d’aménagement.
Depuis plusieurs années Patrimoine Rhônalpin est sollicité par ses adhérents sur les problématiques des
cimetières, qui sont de plusieurs niveaux :
- Le cadre juridique des cimetières, des monuments privés dans un périmètre municipal. Quels sont les
pouvoirs des maires pour préserver le patrimoine funéraire ? Classement au titre des monuments
historiques, ZPPAUP, règlement intérieur… ?
- La valorisation des métiers de la pierre et du marbre. Comment conserver le savoir-faire et le transmettre
aux jeunes générations ? Comment valoriser les matériaux, souvent de grandes qualités, issus de la
suppression de certaines tombes ?
- Après les églises, les châteaux…, ce sont les cimetières qui deviennent le nouvel objectif des pilleurs de
notre patrimoine. Outre les actes de vandalisme qui nous choquent tous, il existe un véritable pillage des
œuvres d’art : objets en marbres, bustes en bronze, vitraux et autres objets religieux. Rien n’arrête les
voleurs.
- Les cimetières rhônalpins, à l’exemple de celui du Père-Lachaise, peuvent-ils devenir des lieux de visite
pour le grand public ?
A toutes ces interrogations Patrimoine Rhônalpin a décidé d’essayer d’apporter des réponses en s’appuyant
sur les expériences. C’est pourquoi, il nous semble intéressant d’étudier le travail réalisé à Saint-Etienne,
Vénissieux, Grenoble, Lyon… mais aussi à Mulhouse, Amiens…, sur les cimetières de ces communes.
Afin de trouver des éléments de réponse à ces questions, Patrimoine Rhônalpin a décidé de mettre en place
une Commission cimetières sur le thème du « Patrimoine funéraire, quelle protection ? ».
Souhaitant réunir les acteurs régionaux qui ont intérêt pour ce thème, nous vous invitons à participer à la
première réunion de la Commission cimetières qui aura lieu :
Le samedi 25 novembre 2006 à 10h,
à la Chambre des métiers du Rhône,
58 avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon
dans le cadre du Mois de la Pierre, organisée à Lyon par le Centre de Promotion de la Pierre et de ses
Métiers (CPPM).
Nous vous remercions de répondre, par retour de mail, si vous souhaitez vous associer à cette première
réunion qui nous permettra de partager les expériences de chacun et d’échanger sur ce thème.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos
courtoises salutations.
Eddie GILLES-DI PIERNO
Président de Patrimoine Rhônalpin
PS : site du « Mois de la pierre » www.lemoisdelapierre.com
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Annexe : Comité de pilotage « Commission cimetières »
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FONCTION / STRUCTURE
Directrice des Cimetières de la Ville de Lyon
Adhérent de l’association Histoire Religieuse et
Patrimoine Alpins (HRPA)
Service Inventaire Ville de Lyon et mise à disposition
du service régional de l’Inventaire du patrimoine
culturel (Région Rhône-Alpes)
Guide-conférencière
Directeur des Pompes Funèbres Intercommunales de
l'agglomération Lyonnaise.
Correspondante du Pré inventaire à Irigny et
association Louis Dunand pour le patrimoine irignois
Adjoint au Maire de la ville de Lyon, chargé du cadre
de vie
Responsable service concessions et réglementation,
cimetières de la ville de Lyon
Administrateur de Patrimoine Rhônalpin
Architecte des Bâtiments de France, chef du SDAP
Rhône
Président de Patrimoine Rhônalpin
Architecte des Bâtiments de France, chef du SDAP
Loire
Président de la Société des amis du Vieil Annecy,
membre du Cté de réflexion de Patrimoine Rhônalpin
Conservateur régionale de l’Inventaire du patrimoine
culturel – Région Rhône-Alpes
Directeur territorial Pré inventaire du Rhône, Conseil
Général du Rhône
Président d’honneur fondateur de Patrimoine
Rhônalpin
Président de la Renaissance du Vieux-Lyon,
administrateur de Patrimoine Rhônalpin
Président de Viniciacum, société d’histoire et de
sauvegarde du patrimoine de Vénissieux et de SaintFons, adhérent de Patrimoine Rhônalpin
Conseiller éducatif et documentaire à la FACIM,
adhérent de Patrimoine Rhônalpin
Présidente de l’association Histoire Religieuse et
Patrimoine Alpins (HRPA)
Attachée de conservation au musée de BourgoinJallieu, administrateur de Patrimoine Rhônalpin
Vice-présidente de l’association «Saint-Roch, vous
avez dit Cimetière ? », Grenoble
Secrétaire de Viniciacum, adhérent de Patrimoine
Rhônalpin
Animatrice du patrimoine Saint-Etienne, Ville d’Art et
d’Histoire
Président de l’association montalioande des amis de la
pierre, Montalieu-Vercieu, adhérent de Patrimoine
Rhônalpin
Président des amis du Vieux-Saint-Etienne, adhérent
de Patrimoine Rhônalpin
Conservateur des antiquités et objets d’art de l’Isère
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ADRESSE E-MAIL
florence.albouy@mairie-lyon.fr
Immeuble Les Prés Riants
40 rue des fleurs- 73200 Albertville
veronique.belle@culture.gouv.fr

cathchambon@aol.com
jpcharpenet@pfial.com
cy.chauvin@wanadoo.fr
rene.chevailler@mairie-lyon.fr
celine.eyraud@mairie-lyon.fr
mauriceferdinand@wanadoo.fr
pierre.franceschini@culture.gouv.fr
egdp69@free.fr
philippe.gonzales@culture.gouv.fr
amisduvieilannecy@wanadoo.fr
francoise.uzu@culture.gouv.fr
mlavigne@cg69.fr
regisneyret@wanadoo.fr
rvl6@wanadoo.fr
viniciacum@free.fr

facim.porret@savoie-patrimoine.com
122 rue du docteur Voutier
73000 Chambéry
briboreau@bourgoinjallieu.fr
saint-roch.grenoble@laposte.net
viniciacum@free.fr
cendrine.sanquer@saint-etienne.fr
dominique.tritenne@wanadoo.fr

amis@vieux-saint-etienne.com
s.vincent@cg38.fr
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