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Le Printemps des cimetières 
    Rendez-vous au cœur des jardins de pierre... 

Le Printemps des cimetières est né de la volonté de mettre en valeur le patrimoine funéraire 
et ses différents aspects. Pour susciter l’intérêt du grand public vis-à-vis de ces espaces, nous 
souhaitons proposer une découverte de ces lieux en organisant des visites guidées et différentes 
animations sur l’ensemble de la région.   

Ouvrir son cimetière aux visiteurs est l’occasion de raconter l’histoire 
locale, de découvrir l’évolution sociale ou encore de mettre en avant 
des savoir-faire. Les cimetières, en tant que parcs publics funéraires, 
présentent également un intérêt paysager et sont souvent des réserves 
de biodiversité où dialoguent la pierre, le métal et les végétaux. Le 
cimetière est un lieu unique dont la découverte peut se faire par de 
multiples approches.  

Pour donner une dimension régionale à cet événement, nous invitons 
tous les acteurs du patrimoine funéraire en Auvergne-Rhône-Alpes 

et au-delà, à proposer des visites et des animations à destination d’un 
public de passionnés ou de néophytes curieux.

Vous êtes une municipalité, une association, un professionnel, ... 
et vous souhaitez faire découvrir le patrimoine funéraire à travers une 

ou plusieurs animations ?

Ce guide ressource vous accompagnera dans l’organisation de votre événement. Il vous 
permettra de connaître la procédure à suivre pour accueillir du public dans le cadre du Printemps 
des cimetières. Il vous donnera des idées et des clés pour préparer des animations. Vous trouverez 
également une liste de contacts et de référents départementaux pour favoriser la mise en réseau 
des acteurs du patrimoine funéraire.

Le Printemps des cimetières en chiffres :

Sur les trois éditions cumulées se sont plus 5 000 visiteurs qui se sont 
déplacés pour découvrir le patrimoine funéraire et plus de 300 articles de 

presse qui ont été publiés.
Pour l’édition 2018, 62 organisateurs ont proposé des animations dans 76 

cimetières répartis sur 57 communes.
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Comment participer au Printemps des 
cimetières ?

v Qui peut participer ?

Le Printemps des cimetières est ouvert à tous. Que vous soyez une association, une collectivité 
territoriale, un professionnel, ... adhérent ou non à Patrimoine Aurhalpin. La participation est 
gratuite pour les organisateurs. Si vous souhaitez faire découvrir un cimetière, vous avez votre 
place dans notre événement.

v Quelles sont les conditions à remplir ?

En tant qu’organisateur, vous devez être en possession d’un contrat de responsabilité civile en 
cours de validité. Vous devez aussi avoir obtenu une autorisation écrite de la part de la commune 
gestionnaire du cimetière concerné, si l’organisateur n’est pas identique au gestionnaire.
La totalité des animations proposées doivent être gratuites, afin de permettre au plus grand 
nombre d’y participer.

v Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire à l’événement, vous devez remplir le bulletin d’inscription disponible sur notre 
site internet. Il est composé de 5 pages dans lesquelles vous seront demandées vos coordonnées, 
des informations sur le cimetière que vous souhaitez faire découvrir et la description des 
animations proposées. Si votre programme définitif n’est pas encore fixé, vous pouvez tout de 
même vous inscrire. Il vous sera possible de la mettre à jour en nous contactant par courriel, 
jusqu’au 26 avril 2019.

Le dossier d’inscription est à renvoyer avant le vendredi 08 mars 2019, 
par courriel à contact@patrimoineaurhalpin.org ou par courrier à Patrimoine Aurhalpin, 

Fort de Vaise, 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon.
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v Quels types d’animations organiser ?

Vous pouvez organiser tout type d’animation, dans le respect du lieu et en veillant à la bonne 
cohabitation entre les familles venues se recueillir et les visiteurs.

Celles-ci peuvent prendre la forme :

t de visites guidées d’un cimetière ou de plusieurs, sous la forme d’un parcours ;

t de démonstrations de savoir-faire (taille de pierre, ferronnerie, restaurations, ...) par des 
artisans professionnels ;

t de visites théâtralisées, faisant revivre des personnages enterrés dans le cimetière ;

t d’expositions, dans le cimetière ou dans une salle attenante ;

t de conférences, sur des sujets propres au cimetière (personnages, faits historique, ...)

t de lectures (textes, poésies, ...) ;

t de jeux de piste ou d’enquête, sous la forme d’un livret ou accompagné d’un guide.

v Comment construire une animation ?

Afin de proposer une animation pertinente et intéressante, vous pouvez vous renseigner sur 
l’histoire locale et les personnages importants enterrés dans le cimetière en contactant :
- les associations locales d’histoire et de patrimoine, les annuaires des associations sont souvent 
consultables sur le site internet des mairies ;
- les offices de tourisme du territoire ;
- les services patrimoine ou culture des mairies ;
- les animateurs des Villes et pays d’art et d’histoire ;
- etc ...

La base Architecture et Patrimoine, du Ministère de la Culture et de la Communication, peut 
aussi être consultée pour chercher si des éléments du cimetière ont été inventoriés. Ces contacts 
vous permettront de dégager les points d’intérêts du cimetière et de construire votre animation 
autour de ceux-ci.

Quelles animations proposer et comment 
les construire ?
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Il est important de renouveler les animations proposées afin d’inciter le public à revenir d’une 
année sur l’autre. Pour cela pensez à varier les animations, les thèmes ou les lieux (si votre 
commune possède plusieurs cimetières ou en créant un circuit avec d’autres communes).

v Quels thèmes aborder ?

La visite d’un cimetière peut être le moyen d’aborder des thèmes très variés et accessibles à 
tous, comme :

t l’histoire de la commune, ou plus largement du territoire, se raconte souvent à travers les 
sépultures de son cimetière, que ce soit celles de personnages illustres ou d’inconnus ;

t l’art funéraire a beaucoup évolué au fil des époques et a souvent suivi les modes 
architecturales, tel que le baroque, le néo-classique ou encore le style art déco ;

t les monuments funéraires sont les témoins du savoir-faire d’artisans locaux variés : 
sculpteurs, graveurs, céramistes, ferronniers, marbriers, ... ;

t les rites funéraires, en fonction des cultes mais aussi des époques, peuvent être bien 
différents et sont souvent mal connus ;

t la faune et la flore ont une grande place dans le cimetière, qui joue parfois le rôle de 
réserve écologique.

Exemple de conférence donnée à Romagnieu (38) :

L’ancienne église paroissiale d’Avaux est antérieure au XIIIe siècle, elle est entourée de son 
cimetière où subsistent des tombes anciennes. La conférence de Jean-Pierre Blazin s’intitulait 
«Mourir au Moyen-Âge, la perception de la mort par la société médiévale».

Exemple de balade urbaine proposée par la ville de Volvic (63) :

Balade «Le chemin du pierreux»
Promenade sonore en ville, qui mène de la forge, où naît l’outil, jusqu’au cimetière, véritable 
vitrine du savoir-faire des sculpteurs et graveurs volvicois, en passant par les chantiers, les 
ateliers encore en action où chante la scie longue au rythme des marteaux.

Exemple de visite guidée thématique organisée par Collonges-au-Mont-d’Or (69) :

Visite guidée à travers les tombes de jeunes hommes originaires de la commune et histoire 
contée de leurs terribles destins au cours du conflit de 14-18. Quelle était leur vie avant le 
conflit, leurs projets, qu’ont-ils vécu avant de mourir au combat ? Cette évocation, plus que 
des chiffres ou des statistiques, permettra de comprendre combien ce conflit fut cruel pour 
des familles entraînées malgré elles dans ces atrocités.
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v Qui contacter ?

t Si Patrimoine Aurhalpin, via notre courriel contact@patrimoineaurhalpin.org, doit rester 
votre interlocuteur principal pour toutes les questions autour de l’inscription à l’événement et de 
la communication, nous avons mis en place un réseau de référents locaux, organisateurs aguerris 
du Printemps des cimetières, qui pourront vous guider dans l’organisation de votre événement.

Territoire Contact Fonction Coordonnées
Ain (Bugey et Jura) Jacques Pierron Membre, ARPADI 04 50 20 08 46 

jmc.pierron@orange.fr
Ain (Dombes et 
Bresse)

Maripe Grousson Administratrice, association 
des Amis du Vieux Thoissey 
et de son canton

04 78 88 35 62 
maripe.grousson@orange.fr

Allier Aurélie 
Duchézeau

Directrice des Archives 
intercommunales, 
Vichy Communauté

04 70 30 55 93 
a.duchezeau@vichy-communaute.fr

Ardèche (Nord) Franck Doncques Conservateur du cimetière, 
Ville de Valence

franck.doncques@mairie-valence.fr

Ardèche (Sud) Christiane Chalias Présidente, Les Compagnons 
du Laoul

06 87 95 95 01
lclbsa@gmail.com

Drôme (Nord) Franck Doncques Conservateur du cimetière, 
Ville de Valence

franck.doncques@mairie-valence.fr

Drôme (Sud) Aline Raffy Guide-conférencière, Pierres 
Vives - Chargée de promo-
tion, OT Dieulefit-Bourdeaux

06 20 08 52 84
aline.raffy26@gmail.com

Puy-de-Dôme Vincent Léoty Président, Vestiges de Va-
rennes / Mairie du Cham-
bon-sur-Lac

06 38 83 12 02
assochateauvarennes@orange.fr

Rhône (Est Lyon-
nais)

Danielle Coste Présidente, Fédération du 
Patrimoine de l’Est Lyonnais

danielle.coste2@wanadoo.fr

Rhône Yves Garaud Vice-président, Aimer Lire à 
Chassieu

yves.garaud@orange.fr

Métropole de 
Lyon

Chantal Jane 
Buisson

Historienne, guide et auteure 06 84 44 49 97 
jane.buisson@laposte.net 

Haute-Savoie Danielle 
Decrouez

Présidente, Amis de la 
Grande Maison

lesagmcontamine@gmx.fr

Haut-Rhin Joël Eisenegger Président, Mémoire 
Mulhousienne

06 77 97 76 33
jeisenegger@gmail.com

Normandie Jacky Brionne Président, Cimetières de 
Normandie

cimetieres.de.normandie@gmail.com

t Pour la deuxième année consécutive, Patrimoine Aurhalpin s’associe avec Grenat, association 
professionnelle des guides-conférenciers en Auvergne-Rhône-Alpes, afin de mettre en lien les 
communes ou les associations désireuses de faire appel à un guide-conférencier et les membres 
de l’association, répartis sur l’ensemble de la région. Vous pouvez donc contacter Grenat par 
courriel à l’adresse : grenat@grenat-guides.info.



Printemps des cimetières 2019 - Guide pratique p. 7

v Comment présenter l’événement ?

 Le fait de proposer des animations dans les cimetières peut parfois être déroutant pour 
le grand public. Il faut tout d’abord rappeler que les animations se font dans le respect du lieu et 
que les sujets abordés sont toujours en rapport avec celui-ci. 

 Depuis la loi de 1804, demandant un éloignement de 35 à 40 mètres entre les vivants et 
les morts, les cimetières ont été déplacés en périphérie des communes. Avant les cimetières se 
situaient à proximité immédiate de l’église, donc en centre-bourg. Les habitants y passaient pour 
se rendre aux cérémonies et on s’y retrouvaient pour discuter. La séparation n’était pas aussi 
marquée entre lieu des vivants et lieu des morts.

 Les cimetières sont des endroits propices à l’évocation de thèmes très variés : l’architecture, 
l’histoire locale, la symbolique funéraire, les savoir-faire, ... Le cimetière du Père Lachaise à Paris 
accueille plus de 3,5 millions de visiteurs chaque année, notamment grâce aux visites guidées. 

v Avec quels outils communiquer ?

Patrimoine Aurhalpin prend en charge la communication de l’événement :

t en réalisant les documents de communication (flyer et affiche) et en mettant en place une 
charte graphique propre au Printemps des cimetières ;

t en créant une carte interactive sur notre site internet où figurent toutes les animations des 
participants ;

t en animant une page Facebook dédiée au Printemps des cimetières ;

t en diffusant des communiqués de presse en amont de l’événement.

Sur un espace dédié sur notre site internet, chaque organisateur a accès au kit de communication 
de l’événement comprenant : une affiche générale personnalisable, le flyer, le logo de Patrimoine 
Aurhalpin, le logo du Printemps des cimetières et la charte graphique.

Il revient ensuite aux organisateurs de diffuser l’information sur leur territoire via les documents 
de communication mis à leur disposition.

Comment communiquer sur l’événement ?
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 Patrimoine Aurhalpin est une association loi 1901, créée en 1983 sous le nom de 
Patrimoine Rhônalpin. Elle est née de la volonté de préserver et de valoriser tous les patrimoines 
de la région. En 2016, Patrimoine Rhônalpin devient Patrimoine Aurhalpin avec la naissance de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

 Les missions de l’association sont la mise en réseau des acteurs du patrimoine, l’édition 
d’ouvrages,, l’organisation des Prix aurhalpins du patrimoine, l’animation de commissions 
thématiques, l’organisation de journées d’étude, la communication patrimoniale et la mise à jour 
de bases de données.

Patrimoine Aurhalpin
Lyon : Fort de Vaise - 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon

04 72 41 94 47 - contact@patrimoineaurhalpin.org
Clermont-Ferrand : 14 rue Neyron 63000 Clermont-Ferrand

04 73 20 34 72 - info@patrimoineaurhalpin.org


