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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 
proposons aux acteurs du patrimoine de faire découvrir ces lieux en organisant des animations 
sur le thème du patrimoine funéraire.   

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 nationale à cet événement, nous 
invitons tous les acteurs du patrimoine funéraire en France 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.

Le Printemps des cimetières en chiffres :

Sur les quatre éditions cumulées ce sont plus 7 500 visiteurs qui se sont 
déplacés pour découvrir le patrimoine funéraire.

Pour l’édition 2019, 92 organisateurs ont proposé des animations dans 108 
cimetières répartis sur 78 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, ... La participation est gratuite pour les organisateurs.
Il n’est pas obligatoire d’adhérer à Patrimoine Aurhalpin. Nous vous invitons toutefois à le 
considérer. En tant qu’association loi 1901, les cotisations représentent pour nous un soutien 
dans la réalisation de cette action.
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 obtenir une autorisation écrite de la part de la commune 
gestionnaire du cimetière concerné, si l’organisateur n’est pas identique au gestionnaire.
Les animations proposées doivent être gratuites, afin de permettre au plus grand nombre 
d’y participer, et se tenir aux dates effectives de l’événement. Pour l’édition 2020, il s’agit du 
vendredi 15 mai, du samedi 16 mai et du dimanche 17 mai 2020.

v Comment s’inscrire ?

Pour vous inscrire à l’événement, vous devez remplir le formulaire en ligne disponible sur notre 
site internet. Il vous sera demandé vos coordonnées, des informations sur le cimetière que vous 
souhaitez faire découvrir et la description des animations proposées.

Une version téléchargeable du formulaire d’inscription est également disponible, pour les 
organisateurs moins familiers avec l’outil informatique. Si vous choisissez ce mode d’inscription, 
il est obligatoire de nous envoyer le formulaire par courriel, à contact@patrimoineaurhalpin.org.

Pour un traitement plus aisé des inscriptions, merci de privilégier le formulaire en ligne.

Le formulaire en ligne est à remplir impérativement 
avant le vendredi 21 mars 2020.

Pour toute inscription reçue après cette date, nous ne pouvons pas vous garantir la présence 
de vos animations sur les documents de communication papier (flyers, affiches).
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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 ;

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 ;

t de balades urbaines, à la recherche de cimetières ou anciennes nécropoles disparues.

Pour réaliser ces animations, les organisateurs peuvent naturellement faire appel à des guides 
ou à des comédiens professionnels, à leurs frais. Patrimoine Aurhalpin n’est pas en mesure de 
participer financièrement aux frais de prestations demandés.

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).

Quelles animations proposer et comment 
les construire ?
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v Quels thèmes aborder ?

Le Printemps des cimetières 2020 sera la première édition thématique de l’événement. Le 
thème retenu est : 

« l’Histoire et les histoires de nos cimetières »
Découvrez l’histoire de France et de votre commune à travers les tombes de personnages y 
reposant ou apprenez-en davantage sur l’évolution des nécropoles et des cimetières à travers 

les âges et la législation.

Il n’est pas obligatoire de suivre le thème défini, il s’agit surtout d’aiguiller les organisateurs dans 
la construction de leur animation.

Des sujets très variés et accessibles à tous peuvent être abordés à l’occasion du Printemps des 
cimetières, 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 élit souvent domicile dans les cimetières, qui sont des réserves insoupçonnées de 
biodiversité ;

t la flore tient une grande place dans les cimetières, et chaque plante ou fleur à une 
signification et une histoire ;

t l’archéologie funéraire permet d’aborder les rites anciens et l’histoire passée de la 
commune ;

t l’écologie s’installe de plus en plus dans les cimetières avec notamment la démarche 
«zéro-phytosanitaire» ou le compostage des déchets.

Cette liste n’est pas exhaustive et aucun sujet n’est rédhibitoire, tant que celui-ci se rapporte aux 
cimetières ou aux nécropoles.
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v Quelle ressources consulter ?

De nombreuses ressources (livres, glossaires, fiches pratiques, ...), produites par des associations 
ou des institutions publiques, sont disponibles sur internet et constituent une aide précieuse pour 
construire ses animations et identifier les éléments remarquables de son cimetière.

Voici quelques exemples de ressources consultables sur internet ou disponibles à la vente :

• Balade intemporelle du cimetière du Nord, initiation à la symbolique funéraire, brochure éditée 
par le Service funéraire de la ville de Rennes.

• Bâtir la dernière demeure. Patrimoine funéraire en Auvergne-Rhône-Alpes, Guide du patrimoine 
rhônalpin n°42, Patrimoine Aurhalpin.

• R. Bertrand et G. Giroud, Patrimoine funéraire français. Cimetières et tombeaux, Ed. du Patri-
moine.

• Cimetière Montluc. Glossaire de l’art funéraire, commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
• Du gravier au brin d’herbe, quelles évolutions possibles des cimetières ?, Les Cahiers du CAUE 

Calvados.
• Faune et flore dans les cimetières de Strasbourg, brochure éditée par le Service funéraire de la 

ville de Strasbourg.
• Focus - Le cimetière du Nord, Reims, brochure éditée par le Service Ville et Pays d’Art et d’His-

toire de Reims.
• Focus - Les cimetières d’Albertville, brochure éditée par le Service Ville et Pays d’Art et d’His-

toire d’Albertville.
• Patrimoine funéraire Est lyonnais, Fédération du Patrimoine de l’Est Lyonnais.

Une publication sur le thème du patrimoine funéraire va également être prochainement mise en 
ligne par le Ministère de la Culture.

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.

Exemple d’animations à Saint-Sorlin-de-Morestel (38) :

La commune de Saint-Sorlin-de-Morestel est engagée dans une démarche « zéro-
phytosanitaire » et a décidé, avec le SICTOM, de proposer des animations sur ce thème. Au 
programme : démonstration de désherbage mécanique, présentation des plantes rustiques 
et durables, stand sur le compostage et visite guidée du cimetière.

Exemple de balade urbaine proposée par Sauvegarde et Embellissement de Lyon (69) :

La balade «Sur les traces des cimetières dans Lyon avant le Révolution» proposait une 
déambulation dans Lyon en passant par plusieurs lieux d’inhumations existants à Lyon sous 
l’ancien Régime et disparus aujourd’hui.
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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. 

 Tout comme dans un musée, une église ou un château, en visitant un cimetière on en 
apprend davantage sur l’histoire de sa commune et ses personnages marquants, l’histoire de l’art, 
la société, l’artisanat, l’architecture, les traditions populaires, ... 

 Le but est également de ramener les vivants dans les cimetières qui sont trop souvent 
vides et victimes de dégradations.

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. Pour l’édition 2019, la carte interactive a été consultée 5 264 fois ;

t en animant une page Facebook dédiée au Printemps des cimetières. 251 personnes aiment 
notre page et 283 personnes y sont abonnés ;

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

Sur un espace dédié de 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 ou en créant des documents répondant à notre charte 
graphique. Il est important d’informer l’office de tourisme de votre territoire afin d’apparaître 
dans leur agenda et de bénéficier de leur audience.

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. En 2019, Patrimoine Aurhalpin devient une fédération.

 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.

Si vous souhaitez adhérer à Patrimoine Aurhalpin, rendez-vous sur notre site internet 
à l’adresse : www.patrimoineaurhalpin.org/adherer.

Pour faire un don à Patrimoine Aurhalpin, vous pouvez remplir un formulaire en ligne 
sur notre site internet à l’adresse : www.patrimoineaurhalpin.org/missions ou nous 

envoyer un chèque à l’ordre de Patrimoine Aurhalpin, à Lyon.

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


