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CONVOCATION 
 
Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de bien vouloir assister à la 10ème commission 
Patrimoine Funéraire 

qui aura lieu le 
 

samedi 17 mai 2014 
de 10h à 15h30  à la Croix-Rousse (Lyon) 

 
 

09 h 30 :  Accueil-café, Maison des associations, 28 rue Denfert Rochereau, Lyon 4e. 
 
 
10 h 00 – 11 h 45 : Réunion de la commission 

• Actualités régionales ; 
• Présentation des travaux de E-Pick sur la géolocalisation dans les cimetières ;  
• Présentation des travaux d’une société de nettoyage des pierres (sous réserve) ;  
• Présentation du prochain Vademecum Monuments aux morts ;  
• Création d’une journée dédiée à la découverte des cimetières ; 
• Programmation des prochaines rencontres et questions diverses. 

 
 
12 h 00 – 13 h 30 : Déjeuner, restaurant la Coquette, 9 place Tabareau, Lyon 4e. 
 
 

14 h 00 – 15 h 30 : Visite du cimetière de la Croix Rousse, 91 Rue 
Philippe de Lassalle, Lyon 4e. Guidée par Dominique Bertin, 
enseignante-chercheure à l’université Lyon 2 
« Créé en 1824, l’ancien cimetière de la Croix-Rousse se trouvait en 
retrait de la commune, à la limite de Cuire. Son plan avait été dessiné 
par Chenavard. Le cimetière est devenu propriété de la ville de Lyon 
en 1852, lors du rattachement de la Croix-Rousse. La dimension 
ouvrière, celle des fameux canuts et de l’industrialisation du lyonnais 
est très présente dans ce cimetière ; elle l’est également dans le 
caractère républicain de gauche de la totalité des députés inhumés ici. 
Elle l’est enfin dans des tombeaux, bourgeois ou modestes, qui 
trahissent les professions des habitants du quartier. Le nouveau 
cimetière est bien plus grand et, évidemment, plus récent puisqu’il 
n’ouvrit ses portes qu’en 1871. » (source Philippe Landru) 

 
 
Nous vous remercions de nous communiquer votre réponse par mail et de nous adresser par courrier votre 
participation au déjeuner. 
Dans l'attente de vous retrouver, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sincères 
salutations. 
 
 

Eddie Gilles-Di Pierno 
Président de Patrimoine Rhônalpin 

06 60 39 28 98 

© Philippe Landru 
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ACCES 
 
En transport en commun :  métro C – Croix-Rousse ou C13 – Mairie du 4e pour la matinée et le midi ; 
 S4 – Cimetière Croix-Rousse pour l’après-midi. 
En voiture : sortie du périphérique –  Porte  de Vaise (depuis Villefranche-sur-Saône) ;  
 Porte de la Pape, Porte Saint-Clair (Grenoble, Chambéry, Bourg-en-Bresse) ;  
 Lyon-Centre puis les quais (Valence). 
 

 
Rappel des adresses :  Maison des associations, 28 rue Denfert-Rochereau, Lyon 4e 
 Restaurant La Coquette, 9 place Tabareau, Lyon 4e  
 Cimetière de la Croix Rousse, 91 rue Philippe Lassalle, Lyon 4e  
 
 .........................................................................................................................................................................  
 
BULLETIN RÉPONSE 

A renvoyer avant le 12 mai 2014 
à Patrimoine Rhônalpin, Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 Lyon  

 
NOM :  ....................................................................................................................................................................................  

Association/organisme :  ....................................................................................................................................................  

sera accompagné(e) de  ………  personne(s) :  …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………. 

=> participera à la réunion du matin ❒  OUI ❒  NON 

=> participera au déjeuner ( ...........  personnes)  ❒ OUI ❒ NON 
Participation au déjeuner : 23 € x .........................(nbr. personnes) =  ..................... €  
Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de Patrimoine Rhônalpin 

=> participera aux visites ( ...........  personnes) ❒  OUI  ❒  NON 
❒ Désire un REÇU 
 (remis le 17/05/14) 


