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CONVOCATION 
 
Madame, Monsieur, 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la  

 
11ème réunion de la Commission Patrimoine funéraire  

qui aura lieu le  
 

Mardi 2 juin  
 de 9h30 à 17h00  

à Chambéry  
Sur l’invitation de l’Association des Amis du Vieux Chambéry  

 
 
9h30 : Accueil-café, au CIAP (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) de Chambéry, Hôtel de Cordon, 71, 
rue Saint Réal  
 
10h-12h : Réunion 
 
-Hommage à Dominique Bertin.  
-Bilan de la 2ème réunion au Ministère de la Culture du 20 mars 2015, sur la question de la valorisation du 
Patrimoine funéraire. 
-Restitution des réflexions concernant "le Printemps des cimetières". 
-Focus sur la création du label « Tombe remarquable de la Manche », par la Fédération normande pour la 
sauvegarde des cimetières et du patrimoine funéraire : un exemple à suivre pour la valorisation du patrimoine 
funéraire rhônalpin ?  
-Contact avec l'association parisienne "Les appels d'Orphée" afin de proposer des clés de gestion et de mise en 
lumière des tombes de personnalités remarquables.  
-Présentation du projet de restauration du Calvaire des Récollets de Romans-sur-Isère, dans la Drôme.  
-Questions diverses.  

 
 
 
12h30-14h00 : Déjeuner au restaurant 
« Le Sporting », 88 Rue Croix d'Or, 73000 
Chambéry 
 
14h30-16h30: Visite du Cimetière de 
Charrière-Neuve  Le cimetière de Charrière 
Neuve a accueilli ses premières sépultures en 1933, 
époque à laquelle l’art funéraire commençait à décliner.  
Cependant un certain nombre de tombes perpétuelles 
des XIXe et début XXe siècles y ont été transférées à la 
fermeture du cimetière du Paradis entre 1950 et 1954.  
    On trouve parmi ces tombes des éléments 
remarquables,  notamment les sépultures d’un certain 
nombre d'acteurs de l'unité italienne et de la réunion de 
la Savoie à la France en 1860. 

 
 

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  

© D.R.  
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BULLETIN RÉPONSE 

 
A renvoyer avant le 26 mai 2015 

à Patrimoine Rhônalpin, Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry, 69009 Lyon 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Personne(s) supplémentaire(s) : Nom : ……………………………………………………………… 

 Nom : ……………………………………………………………… 

 Nom : ……………………………………………………………… 

=> participe(nt) à la réunion :  ☐ OUI ☐ NON ……………… 
(nb de personnes) 

=> participe(nt) au déjeuner ☐ OUI ☐ NON ……………… 
(nb de personnes) 

 23 € x …………… 
(nb de personnes) 

= …………..€ 

=> participe(nt) aux visites ☐ OUI ☐ NON ……………… 
(nb de personnes) 

 TOTAL = …………..€ 
Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de Patrimoine Rhônalpin 

 
☐ Désire un REÇU 

(remis le 2 juin 2015) 

 
 

Adresse lieu de réunion :  
CIAP, Hôtel de Cordon, 71 rue Saint Réal, 
73000 Chambéry  
 
 
Adresse du restaurant :  
Restaurant « Le Sporting », 88 rue Croix 
d'Or, 73000 Chambéry 


