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Une association pour la défense du patrimoine funéraire lyonnais

A l'occasion des journées de la pierre a Lyon,
la federation Patrimoine Rhônalpm a organise
la réunion d'une commission «Cimetieres».
Cette federation rassemble les associations, les
professionnels, les animateurs du patrimoine,
les communes, les organismes territoriaux, afm
de contribuer a la mise en valeur de toutes les
formes de patrimoine L'objectif etait de reunir
des acteurs regionaux ayant un interêt ou une
expérience au sujet de la protection du patri-
moine funeraire Apres un tour de table ou les
vingt-cinq participants ont évoque leurs diffé-
rentes expériences, le president Eddie Gilles-Di
Pierno a donné la parole a Maurice Ferdinand
pour presenter un projet de protection des ci-
metières et du patrimoine funeraire a Lyon
Puis il a enumere les différents textes qui, dans
le cadre législatif, donnent aux elus des outils
pour proteger ou limiter les exces constates
par tous les intervenants II semble urgent de
procéder d'abord a un inventaire des cime-
tières afin de recenser les monuments présen-
tent un interêt particulier pour eviter leur dis-
parition quand ils sont menaces De nom
breuses tombes sont pillées, les bronzes et les
sculptures voles alimentent un marche paralle-
le ou une forte demande existe malheureuse
ment. Ensuite il s'agira d'alerter les decideurs,
afm de leur suggérer des outils a mettre en
place pour proteger de tous les actes destruc
teurs l'immense richesse constituée par nos ci-
metieres Représente par Dominique Tritenne,
le Conservatoire national des pierres et des
marbres, dont plusieurs des membres ont une
experience dans les domaines d'inventaire de
tombes de cimetieres (Aix les Bains, Grenoble,
Annecy, Volvic) et de reconnaissance des mate-
riaux, participera à la mise en place de ces ou-
tils De nombreux intervenants ont cite l'intérêt
du public tres nombreux lors de visites organi
sécs pour presenter des thematiques sur les
dernieres demeures de personnalites celebres,
l'évolution de l'architecture et des materiaux
utilises pour les tombes, etc
Une prochaine reunion est fixée le samedi 17
mars 2007. l

Les participants à la Commission "Cimetières"
Florence Albouy, directrice des Cimetières de la Vil-
le de Lyon , Christine Aubert, membre de l'associa
tien Histoire Religieuse et Patrimoine Alpins (HR
PA) , Dominique Bertin, professeur d'histoire de
l'Art Universite Lyon II , Emilie Bruel agent de de
veloppement du patrimoine, Patrimoine Rhônalpm ,
Anne Cayol Gerin, guide conférencière Fil d'Ariane
et Conservation du patrimoine de l Isère , Catherine
Chambon guide-conférencière, association Par ci,
Par l 'Art, Colette Chauvin, correspondante du Pre
inventaire a Irigny, association Louis Dunand , Fa
bien Dequier, ancien etudiant en histoire de l'art, as-
sociation «Saint Roch, vous avez dit Cimetiere 7»
Celine Eyraud, direction service concessions et re-
glementation des Cimetieres de la Ville de Lyon ,
Maurice Ferdinand, administrateur Patrimoine Rhô-
nalpm, president honoraire de la Renaissance du
vieux Lyon , Daniel Genevois, president du syndicat
des marbriers (69) , Eddie Gilles-di Pierno, presi
dent Patrimoine Rhônalpm Pascale Hyvoz,
membre de l'association Histoire Religieuse et Pa
tr imome Alpins (HRPA) , Maryanmck Lavigne-
Louis, directeur terr tonal Pré inventaire des Menu
ments et richesses artistiques du Rhône, service
Pré-inventaire , Dominique Morard-Lacroix, prési-
dente de l'Union de quart er petite tronche péage et
membre de l'assoc ation «Saint Roch, vous avez dit
Cimetiere 7» , Regis Neyret, President d'honneur
fondateur de Patrimoine Rhônalpm , Gérard Petit
President de Vmiciacum Societe d'histoire et de
sauvegarde du patrimoine de Venissieux et de St-
Fons Annick Rey-Bogey présidente association
Histoire Religieuse et Patrimoine Alpins (HRPA) ,
Br gitte Riboreau, attachée de conservation, musée
de Bourgoin Jallieu , Marie-Claire Rivoire, vice-pré-
sidente association «Samt-Roch, vous avez dit Ci-
metiere ? > , Mireil le Rouffanche secretaire de Vmi
ciacum, Societe d'histoire et de sauvegarde du pa-
trimoine de Venissieux et de St-Fons , Cendrme
Sanquer, animatrice de l'architecture et du patri-
moine, ville d art et d'histoire de Saint Etienne ,
Dominique Tritenne, president du Conservatoire Na
tional des Pierres et des Marbres , Didier Troussi-
cot, vice president du Comite d'Intérêt Local des
Etats-Unis , Sy lve Vincent, conservateur des anti
quites et objets d'art, Conservation du patrimoine de
l'Isère


